
Les actus du refuge ! 

L’association Sotrés, ainsi que toute l’équipe du refuge, vous souhaitent de très 
belles fêtes et une jolie année 2015, remplie de joies et de moments savoureux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Refuge du Sotré s’est doté d’une 
  nouvelle charte graphique. Réalisé en 
  collaboration avec l’agence Piment 
  Noir, ce document de référence  
  détermine les principes de l’identité 
  visuelle de notre établissement (bloc 
  marque, éléments graphiques,  
  typographies…) et va habiller tous nos 
  supports de communication internes 
  et externes. 
 
  A noter qu’une nouvelle plaquette de 
  présentation est en cours de  
  réalisation… 

 
 

Notre équipe a participé à la course pédestre de Remiremont le 28 décembre ! 
Comme lors des foulées de Longemer ou du semi-marathon de Nancy, c’est en 
joëlettes que nos 11 coureurs ont parcouru les rues de la ville, et ainsi montré 
que personnes valides, ou non, peuvent pratiquer ensemble une activité 
sportive ! 

 
 

LA NEWSLETTER ! 
Janvier 2015 

L’équipe du refuge (de gauche à droite) : 
Mélika, Marie-Claude, Sarah, Aline, Laure, Jean, Estelle, Yannick 

http://www.refugedusotre.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZaMmaG7Wwzs&feature=youtu.be
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/notre-equipe-de-coureurs-a-la-corrida-des-abbesses/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-en-joelettes-ce-dimanche-aux-foulees-de-longemer-retour-en-images/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-en-joelettes-ce-dimanche-aux-foulees-de-longemer-retour-en-images/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-en-joelettes-ce-dimanche-aux-foulees-de-longemer-retour-en-images/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-en-joelettes-ce-dimanche-aux-foulees-de-longemer-retour-en-images/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-en-joelettes-ce-dimanche-aux-foulees-de-longemer-retour-en-images/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-en-joelettes-ce-dimanche-aux-foulees-de-longemer-retour-en-images/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-du-sotre-a-participe-au-semi-marathon-de-nancy-en-joelette/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-du-sotre-a-participe-au-semi-marathon-de-nancy-en-joelette/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-du-sotre-a-participe-au-semi-marathon-de-nancy-en-joelette/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-du-sotre-a-participe-au-semi-marathon-de-nancy-en-joelette/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-du-sotre-a-participe-au-semi-marathon-de-nancy-en-joelette/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-du-sotre-a-participe-au-semi-marathon-de-nancy-en-joelette/
http://www.refugedusotre.com/le-refuge-du-sotre-a-participe-au-semi-marathon-de-nancy-en-joelette/
https://www.facebook.com/RefugeDuSotre?ref=hl
https://twitter.com/refugedusotre
https://www.youtube.com/user/RefugeduSotre
http://www.refugedusotre.com/webcams-du-refuge-du-sotre-massif-des-vosges/


Ils nous ont fait confiance ! 

• EDF (Haut-Rhin) 
• Honeywell Garrett (Vosges) 
• Actemium (Meurthe-et-Moselle) 
• Conseil général des Vosges (Direction de la Communication) 
• Brico Dépôt (Vosges) 

 

• Stéphane Varis (Sunydale) 
• Pierre Guidat (Rando Gérardmer) 
• Pierre Mengin (Ma Hotte) 
• Dominique Breusch 
• François Fuchs (Association Transhumances) 
• Gwen Fouché (Irwego ) 
• Bruno Muzzatti 
• Christophe Hittinger (Traces Montagnes) 

 
 

 

Une activité à l’honneur ! 

Un matin, un après-midi, une journée ou en nocturne, les guides accompagnateurs en montagne du Refuge du 
Sotré sauront vous emmener à la découverte de la montagne enneigée dans un cadre sécurisé… 

La photo du mois ! 
Et retrouvez de nombreuses photos dans nos galeries 
thématiques en cliquant ici... 
 
…et consultez la météo en live grâce à notre webcam ! 
 
 
 

Sorties famille, entreprises, 
associations, scolaires, 
personnes en situation de 
handicap (en fauteuil ski)… 

Institution en séminaire ! 

Familles et amis en séjour ! 

Le refuge entre automne et hiver ! (4/12/2014) 

http://www.economie.vosges.fr/fr-fr/Ambassadeurs/r-603-Ambassadeurs.html
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