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Inauguration de la place de jeux intergénérationnelle Reben 

Jouer, s’amuser et bouger, de 0 à 100 ans 
 

Bien que centenaire, EGK-Caisse de santé ne s’est jamais sentie aussi jeune. En son année du jubilé, elle fait 

don à la ville de Laufon d’une place de jeux intergénérationnelle à vocation durable. Enfants, parents et grands-

parents se sont retrouvés ce matin pour l’inaugurer dans la bonne humeur. 

 

Le mauvais temps? Pas grave! Malgré la pluie, on peut formidablement jouer à l’extérieur à condition de bien se couvrir. 

Ce matin, nous avons encore pu en faire l’expérience. De nombreux invités de tous âges, des tout-petits découvrant le 

monde à quatre pattes aux seniors curieux en passant par les élèves du primaire, se sont retrouvés pour le grand jour 

de l’inauguration de la nouvelle place de jeux intergénérationnelle Reben offerte par EGK-Caisse de santé à la ville de 

Laufon. Les personnes assistant à la cérémonie officielle étaient nombreuses à piaffer d’impatience et à fixer leur regard 

sur les installations qui les attendaient. Fort heureusement les discours ont été brefs et, à peine déclarée ouverte, la 

place de jeux a été prise d’assaut. 

 

Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour s’en rendre compte: la nouvelle aire «Reben» n’est pas une place de jeux ordi-

naire. Elle n’est pas réservée aux enfants, mais conçue pour toutes les générations, en leur donnant surtout l’opportunité 

de jouer et bouger ensemble. Les installations ont été réalisées en collaboration avec la Fondation Hopp-La en tenant 

compte de la force musculaire de chacun, comme l’enfant qui ne l’a pas encore développée ou la personne plus âgée 

qui l’a déjà un peu perdue. EGK défend cette approche depuis de longues années avec son guide de l’activité physique 

et ludique pour toute la famille «Bewegung, Spiel und Spass in der ganzen Familie», qu’elle a publié conjointement avec 

le département du sport, de l’activité physique et de la santé de l’Université de Bâle. 

 

Ce concept a suscité un tel enthousiasme lors de l’inauguration que les saucisses grillées et les têtes au choco sont 

presque passées au second plan, même pour les enfants. Quel jeu a-t-il été particulièrement apprécié? La pompe à eau 

a eu un franc succès, hormis peut-être auprès des parents qui ont dû plonger leurs bambins dans la baignoire au retour 

à la maison. 

 

Contact pour les journalistes: 

EGK-Caisse de Santé, Ursula Vogt, Responsable Communication, Brislachstrasse 2,  

4242 Laufon, téléphone 061 765 51 14, portable 079 734 96 19, ursula.vogt@egk.ch, www.egk.ch 

 

Pour de plus amples informations sur l’histoire d’EGK et les activités du jubilé: www.egk.ch/100 
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EGK-Caisse de Santé compte environ 100 000 assurés en Suisse, dans le domaine de l’assurance de base et com-

plémentaire, et incarne l’égalité des chances entre la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire. 

Grâce à sa plateforme numérique de santé Vituro, elle contribue à la promotion d’une approche holistique et durable 

de la santé. Avec la Fondation SNE pour la médecine naturelle et expérimentale, EGK-Caisse de Santé soutient la 

formation continue des thérapeutes. 

http://www.egk.ch/

