
 
 
 
 
 
HolyGames : Un succès impressionnant 
 
Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre derniers, les HolyGames ont à nouveau 
pris leurs quartiers à Leysin. Liberté, détente et bienveillance furent les maîtres 
mots de ce séjour.  

Des jeux de société, un cadre reposant et confortable, des moments spirituels pour celles 
et ceux qui le souhaitent, tel est le concept des HolyGames, association qui a vu le jour en 
2018. Le principe est clair : une grande liberté pour chacun et chacune ! « Nous 
proposons des activités ludiques ou spirituelles mais rien n’est obligatoire », souligne 
Vincent Demaurex, pasteur à Clarens et co-fondateur des HolyGames. « Chaque 
personne qui participe aux HolyGames est libre de faire ce qu’elle souhaite pendant son 
séjour. » Les jeux de société y occupent bien évidemment une place de choix. « Les 
participants amènent leurs jeux, il y en a des centaines à disposition et des parties 
d’initiation sont organisées en tout temps », sourit Vincent Demaurex. « De quoi satisfaire 
le plus grand nombre car une grande majorité des participantes et des participants se 
réjouissent de jouer. » Autre précepte important aux yeux des fondateurs : la détente. 
« Nous avons délibérément opté pour l’hôtel Central Résidence de Leysin car il offre des 
atouts indéniables de confort », explique le co-fondateur. « Le temps de quelques jours, le 
souci des tâches ménagères n’existe plus, c’est ce à quoi nous aspirions. » 
 

Un ludiculte au programme 
Les HolyGames ne constituent pas une offre d’Eglise en tant que telle. « Chaque 
personne est libre d’y participer sans conviction spirituelle », précise Vincent Demaurex. 
Le but recherché est avant tout de passer un moment convivial et de vivre des instants 
d’amitié. » Des activités spirituelles sont toutefois suggérées pour celles et ceux qui le 
désirent. Un « ludiculte » qui intègre tous les âges est proposé le dimanche matin, « Ce 
culte délivre un message chrétien sous une forme festive avec chants et jeux de rôle », 
explique notre interlocuteur.  
 

Des passions communes  
L’association HolyGames naît en 2018 sous l’impulsion de Laurence et Olivier Keshavjee, 
Rita et Vincent Demaurex et Dimitri et Florine Juvet. Les trois couples sont animés par des 
passions communes et aspirent au même souhait : organiser des moments où jeux de 
société et activités spirituelles se croiseraient. Depuis 2018, sept weekends et une 
semaine estivale HolyGames ont vu le jour. « Fin novembre, nous étions 300 dont une 
centaine d’enfants », s’enthousiasme Vincent Demaurex. « Les gens reviennent, se 
passent le mot, le succès est vraiment impressionnant ! » 
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Prochain weekend HolyGames : du vendredi 5 au dimanche 7 mai, à Leysin. Pour 
recevoir le lien d’inscription, il est nécessaire de s’inscrire à la newsletter sur le site 
www.holygames.ch 
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« Une offre extrêmement diverse » 
La famille Reust-Bovard de Montreux a participé une première fois aux HolyGames en 
juillet dernier puis, lors du weekend de novembre. La maman, Isabelle Reust-Bovard 
témoigne : « J’ai été très impressionnée par la diversité de l’offre. Chacun y trouve son 
compte de manière très naturelle. Mes deux filles de 15 et 12 ans sont passionnées par 
les jeux de société. La plus jeune a même fait un jeu qui a duré sept heures ! Chaque 
membre de la famille vaquait à ses occupations et nous nous retrouvions pour les repas. 
Par curiosité et intérêt, nous avons assisté au « ludiculte » que j’ai trouvé décapant et qui 
a plu à toute la famille. De manière générale, une grande bienveillance émane de ces 
séjours HolyGames. Les générations se mélangent et cela se passe avec beaucoup de 
simplicité et de naturel ! »  
 
 
Articles paraissant en Une du cahier régional du journal Réformés, édition mars 2023, 
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