
 
31. octobre 2015 

#AMOUREUXdelaSUISSE – les moniteurs et 

monitrices de ski se mobilisent. 
 

Aujourd’hui, Berne a été le théâtre d’une formidable déclaration d’amour à la Suisse: 

quelque 500 moniteurs et monitrices de ski venus de plus de 59 destinations de sports 

d’hiver suisses ont convergé ce matin vers la Place fédérale pour y délivrer leur 

vibrant message d’amour #INLOVEWITHSWITZERLAND. 

  

Pour partager leur passion et leur amour pour l’hiver suisse, les moniteurs et monitrices 

de ski suisses, faisant écho au leitmotiv #AMOUREUXDELASUISSE de la campagne 

promotionnelle pour la saison d’hiver 2015/2016 de Suisse Tourisme (ST), se sont 

rassemblés aujourd’hui au centre de la capitale fédérale pour une déclaration d’amour 

originale. 

Un cœur géant pour saluer le retour de la saison de ski. 

Les quelque 500 moniteurs et monitrices de ski, ambassadeurs de près de 60 

destinations de sports d’hiver de toute la Suisse se sont rassemblés pour former un 

cœur immense. Ils ont déployé des parapluies rouges et blancs puis, en les agitant en 

rythme, ont donné vie à leur tableau collectif: sur fond de cœur rouge passion, la croix 

suisse blanche comme neige s’est mise à palpiter. Marquant le début de la saison des 

sports d’hiver, l’opération avait aussi pour objectif d’inciter le public présent à réserver 

des séjours de sports d’hiver en Suisse.  

Ce cœur géant battant pour les sports d’hiver suisses a suscité un vif intérêt parmi les 

passants. Ils ont eu l’occasion de dialoguer avec les moniteurs et monitrices de ski qui 

ont partagé avec eux leur enthousiasme pour la saison d’hiver qui s’annonce. 



Tous les échos de cette action et les commentaires diffusés dans les réseaux sociaux 

sont accessibles avec le hashtag #AmoureuxDeLaSuisse, ainsi que sur le nouveau site 

amoureuxdelasuisse.com. 

  

Les photos de cette action collective des moniteurs et monitrices de ski suisses aujourd’hui à 

Berne sont disponibles sur http://bit.ly/1WpFbbN. 
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