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Activités de printemps 
 

Le rush de l’hiver est passé. 

Les 15 premiers jours d’avril, courte 

accalmie dans le fonctionnement annuel 

du refuge, sont l’occasion de chasser 

les mauvais esprits qui tenteraient de 

venir titiller les Sotrés, de balayer les 

pensées parasites, de faire le plein de 

lumière.  

Les raquettes au placard, place aux 

activités de printemps. 

Les programmes à destination des 

écoles se précisent et tous les Sotrés 

s’activent en vue d’accueillir les petits 

lutins des vallées et régions voisines, 

dans les meilleures conditions. Il leur 

tarde d’entendre les cris des enfants 

jouant au abord du refuge. Ça sent bon 

les vacances de printemps ! 

Bientôt dans nos locaux : 

Les centres de loisirs de Fraize et 

Moyenmoutier (2 jours), et le Comité 

Départemental de Natation de la Marne 

(1 semaine). 

 



 

Ce mois-ci… 
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Les allemands aiment notre site 

 
Dans le cadre d’échanges franco-

allemands, le collège de Bruyères à 

organisé début avril une sortie dans les 

Hautes-Vosges… en passant par le 

refuge du Sotré. Après un petit 

sondage, il ressort que notre situation 

privilégiée fait des envieux mais que la 

tarte aux myrtilles n’est pas le dessert 

favori des jeunes habitants de 

Bocholt… 

Fédération Française Handisport 

 
Du 10 au 12 avril dernier, Jean-Marie 

s’est rendu à Enghien-les-Bains dans le 

Val d’Oise, afin de représenter notre 

association à la 3éme Edition des 

Journées Nationales Handisport. 

L’Assemblée Générale de la FFH a 

clôturé ces 3 jours animés de rencontres, 

conférences, témoignages et remises de 

trophées. 



 

Zoom sur… 
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Une aventure qui plaît : le bivouac 

 
Envie de vivre 2 jours inoubliables entre 

amis ? 

Laissez-vous tenter par le combiné 

« rando-bivouac » (pour une bonne 

prise en charge et une bonne 

organisation, nous suggérons de ne pas 

dépasser 10 personnes par groupe) 

 

Déroulement du programme : 

- 14h00 : rendez-vous au refuge du 

Sotré où vous ferez connaissance 

avec l’accompagnateur qui vous 

guidera, veillera sur vous, et vous 

éblouira durant ces 2 jours. 

- Après-midi randonnée en direction du 

bivouac 

- Fin d’après-midi : arrivée au chalet 

forestier qui vous abritera pour la nuit. 

Installation, repas trappeur, nuitée 

animée des bruits de la forêt (et 

autres darous…), réveil tout ébouriffé, 

et petit-déjeuner à l’aube 

- Matinée randonnée pour rejoindre le 

refuge vers midi 

- 12h00 : arrivés au refuge, prenez vos 

aises. Un bon repas vous attend, 

histoire de terminer l’aventure bien 

repus. 
 

 

 

 

Ci dessus cliché d’un 

darou… déguisé en ours ! 



 

Info diverses… 
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Retour sur notre AG  
 

Il est bon de souligner qu’à l’occasion de 

notre dernière AG : 

- M. Michel BERTRAND, maire de 

Xonrupt toujours fidèle au rendez-

vous, a tenu à nous communiquer son 

admiration et son soutien. 

- M. Serge RICHARD, Président du 

Comité Départemental Handisport des 

Vosges, avait également fait le 

déplacement. Il a témoigné son vif 

intérêt pour notre structure sur le 

Massif. 

- Les personnes présentes ont pu faire 

connaissance avec un futur salarié du 

Sotré : M. Yannick HOLTZER qui 

rejoindra  notre équipe fin mai, dans le 

but de se former au métier 

d’Accompagnateur en Montagne. En 

parallèle, il assurera une partie de 

l’accueil et de la communication. 
 

Mentions légales : ce courriel est conforme à la législation en vigueur sur la prospection par courrier électronique dans le cadre 

professionnel. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification des données vous concernant. Si vous souhaitez vous désabonner de  la 

Newsletter ou vous opposer à recevoir un message, veuillez nous en faire part par mail à gestion@refugedusotre.com en précisant dans 

objet du message « désinscription à la Newsletter Sotrés» 

Agenda   
 

Joyeuses Pâques !! 

  

 


