
Magliaso – 14 au 

26 août: les heures 

passées au Tessin 

entouré d’une 

équipe d’assistants 

toujours à l’écoute et 

d’un grand profes

sionnalisme pro

curent un bienêtre 

inestimable durant 

les vacances «Dolce 

Vita»!

Magliaso – 14. bis 

26. August: Die Be

treuenden trafen be

reits am Samstag 

ein. Voller Vorfreude 

reisten 16 Gäste im 

OiseaubleuBus 

nach Magliaso. 

Dolce Vita au Tessin
Le cadre vertigineux à en couper le souffle ainsi 
que le climat de la région sont des particularités 
toujours autant appréciées des participants. En 
effet, entre montagnes et lacs, la vie au centre de 
Magliaso est toujours aussi agréable.
La session 2016 fût très ensoleillée, la pluie a fait 
son apparition le temps de nous rafraîchir une 
petite journée. Nous avons eu le plaisir de la visite 
de Madame Hélène Hug Cuany (responsable des 
cours) pour la soirée grillades du lundi et pour le 
lendemain avec la sortie dans le village de Ponte 
Tresa à quelques minutes du centre de Magliaso. 
La soirée grillades a été agrementé par un dessert 
préparé par les vacanciers l’après-midi même. Nous 
avons donc eu l’honneur de déguster une mousse 
au chocolat et diverses coupes de fruits... tout le 
monde en a redemandé!
Durant la première semaine, entre les sorties au 
Monte Salvatore, la dégustation de glaces à Lugano 
et le zoo de Magliaso, nous avons respecté la  tra-
dition avec la sortie en bateau sur «Il lago di 
Lugano», nous avons pique-niqué tout en navigant 
sur les flots.
Durant ces deux semaines la majeure partie des 
participants ont profité de la piscine de l’hôtel 
accessible toute la journée jusqu’à 18h. Le dimanche, 
le loto nous a occupé une bonne partie de l’après-
midi et a fait de nombreux gagnants. A deux 
reprises durant ces vacances nous avons participé 
aux soirées «Pasta à l’italienne» organisées par le 
restaurant du centre.

Nos soirées autour des différents jeux de société 
furent de grandes parties de rigolades et nous 
étions tous «à fond les ballons» dixit un participant. 
Quant à la soirée du vendredi, le karaoké organisé 
spécialement par les assistants a été également 
une réelle partie de rires. Pour la dernière soirée, 
nous nous sommes tous regroupés afin de visionner 
le diaporama photos de notre séjour.
Nous remercions chaleureusement tous les assis-
tants, anciens et nouveaux, qui ont œuvrés pendant 
ces treize jours afin de procurer un maximum de 
bien-être à tous les participants. 

 Andy Vallon, Co-directeur 

Ferien im Tessin mit Ausflügen, Basteln, 
Malen, Baden und Seele baumeln lassen
Endlich, nach einer fünfstündigen Reise, näher-
ten wir uns Ponte Tresa. Unser Chauffeur steuerte 
den Bus sicher und kompetent durch viele Kurven 
und schmale Gässchen. Nach dem ersten Kennen-
lernen speisten wir im Restaurant Vigna. Die Ser-
vicecrew bediente uns sehr zuvorkommend. Alle 
waren sehr müde und viele gingen nach den Infor-
mationen ins Bett. Etliche Nachtschwärmer nutz-

ten die Zeit der Stunde und blieben in der lauen 
Sommernacht lange auf. 
Ein reichhaltiges Programm erwartete die Teil-
nehmenden in den kommenden zwei Wochen: 
Eine grosse Gruppe machte sich bei schönem Wet-
ter zum Monte San Salvatore auf. Auf der einla-
denden Sonnenterrasse tranken wir Kaffee und 
assen etwas Kleines. Ebenfalls viele Teilnehmen-
de besuchten den Wochenmarkt auf der italieni-
schen Seite von Ponte Tresa. Es regnete zwar in 
Strömen, was nach grosser Hitze als Abkühlung 
willkommen war. Im schönen Wäldchen in Magli-
aso haben wir feine Würste gebraten, dazu Salate 
und Brot serviert. Am letzten Abend gab es Spa-
ghetti à discrétion mit verschiedenen Saucen und 
musica italiana.
Viel zu früh musste eine traurige Reiseschar Ab-
schied nehmen vom wunderschönen Centro. Die 
Gäste wurden gemäss ihres Ausstiegsortes in den 
grossen Bus manövriert. Adieu, tschüss und auf 
Wiedersehen im nächsten Jahr!

 Denise Bircher, Co-Kursleiterin
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