
 refuge ! 

Nous avons eu le plaisir et la chance de recevoir deux journalistes de TF1, afin de leur 
faire découvrir notre structure. 
Venus en tournage les 18 et 25 février, leur sujet va être diffusé lors d’un JT du week 
end ! On vous préviendra sur notre page facebook ! 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA NEWSLETTER ! 
Mars 2015 

TF1 en tournage au 
refuge ! 

Le refuge dans 
l’Alsace (3-2-2015) 

Bel article sur 
AccessTrip ! 

Les actus du refuge
 
 

 

   
  Placés sous le haut patronage de François 
  HOLLANDE, Président de la République, et sous 
  le patronage de ThorbjØrn JAGLAND, Secrétaire 
  Général du Conseil de l’Europe, les Trophées de 
  l’accessibilité, organisés depuis leur création en 
  2010 par l’association Accès Pour Tous, 
  récompensent des initiatives et des réalisations 
  exemplaires prenant en compte le caractère 
  universel de l’accessibilité afin d’apporter une 
  vraie réponse aux besoins de tous. 
  Toutes les infos ici ! 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vainqueur des Trophées de 
l’accessibilité Grand Est 2015 ! 
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• Union Sportive de Jarny (Meurthe-et-Moselle) 
• Comité d’Entreprise Viry (Vosges) 
• Moto Club de Vecoux (Vosges) 
• Association La Charlemagne (Vosges) 
• Association ETC (Vosges) 
• Pôle Action Jeunesse Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
• AVF Gérardmer (Vosges) 
• Fédération Française de Randonnée / Formation (Lorraine) 
• Association Granges Randonnée (Vosges) 
• CIPA Bruyères (Vosges) 
• MSA Lorraine 
• Mercier David (Vosges) 

 

• Karen Alexandre 
• Gregory Bonne 
• Etienne Brandt 
• Dom Breusch 
• Jean-Paul Burté 
• Philippe Clavier 
• Jérôme Durupt 
• Gwen Fouché 
• Jean-Louis Fretti 
• Florian Gascht 

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 professionnel et 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)… 

Joli paysage du 7 février 2015 ! 

I  Ils nous ont fait confiance 

• Ecole de Longeville-en-Barrois (Meuse)  
• Lycée de Neufchâteau (Vosges) 
• Ecole primaire de Saulcy-sur-Meurthe (Vosges) 
• Ecole primaire Des Rives de la Beaumelle (Meuse) 
• Collège Notre Dame Saint-Sigisbert (Meurthe-et-Moselle) 

 

• Institut Médico Educatif La Roseraie (Yvelines) 
• Boulvart Handas (Vosges) 
• ADAPEI de Saint-Sauveur (Haute-Saône) 
• Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique L’Escale (Meurthe-et-Moselle) 
• Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique L’Avenir (Meuse) 
• Foyer d’Accueil Spécialisé de Diarville (Meurthe-et-Moselle) 
• Association Portes Z’Ouvertes (Meurthe-et-Moselle) 
• Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique Du Beau Joly (Vosges) 
• Maison d'enfants Clairjoie (Meurthe-et-Moselle) 
• SESSAD Les Petits Pinces (Meuse) 
• Association Stand’Hope (Nord) 
• Ligue HMC (Luxembourg) 
• Maison de quartier St Waast (Nord) 

 
 

• Cédric Grosdidier 
• Christophe Hittinger 
• Doug Maechen 
• Pierre Mengin 
• Bruno Muzzatti 
• Alain Niquet 
• Stéphane Pierre 
• Philippe Poulet 
• Jarno Thouvenot 
• Stéphane Varis… 

L’équipe du refuge remercie chaleureusement les membres et 
bénévoles de l’association Sotrés,  qui sont venus prêter 

mains fortes en janvier ! 

Note du rédacteur : listing peut être non exhaustif, tout oubli 
est involontaire de notre part ! N’hésitez pas à le signaler à 

yannick@refugedusotre.com.  
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