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De nombreux foyers, en Suisse comme ailleurs en Europe, ont de nos jours des dif cultés à boucler les ns de mois. Les d
dédiées à l’alimentation, aux loisirs, aux assurances et aux divers services de base ne sont pas négligeables dans le budg
famille suisse. Comment faire des économies et trouver des bons plans pour pro ter de davantage de moments privilégié
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Adhérer à un Club famille : quels avantages ?
Certaines associations s’organisent pour venir en aide aux familles. Elles permettent notamment à leurs membres d’obten
avantages nanciers exceptionnels pour réaliser des économies et améliorer leur pouvoir d’achat.
Ces clubs de parents solidaires donnent également des conseils, à travers un site Internet ou des publications, pour aider
familles à mieux s’organiser sur les questions nancières ou juridiques, mais également pour diffuser les bons plans loisi
partager des conseils sur le thème de la santé.

Visiter la Suisse en famille : des balades féeriques à proximité
La Suisse est une destination de rêve pour les amateurs d’éco-tourisme. Qu’il s’agisse de vacances à vélo, de tourisme urb
randonnées pédestres ou de ski de piste, les touristes étrangers ne cessent d’af uer pour découvrir ce beau pays. Alors po
pas pro ter de cette infrastructure, légèrement délaissée à l’inter-saison, pour se faire plaisir en famille à moindre coût.
Il suf t de sauter dans la voiture familiale, le pique-nique maison dans la glacière, et de partir à l’affût des meilleures de
: se balader dans les montagnes, c’est magni que, ça ne coûte rien et c’est l’aventure ! Faire découvrir à ses enfants le cad
géographique exceptionnel de la Suisse, en montagnes et lacs, est un geste éducatif important pour vos enfants. Voilà un
moyen de faire baisser son budget loisir sans se limiter. Et pourquoi ne pas déguster, arrivé en haut de l’alpage, un bon fr
alpin, issu du lait des vaches de nos montagnes : voilà une belle activité à faire en famille.
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