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Idées séjours 
et vacances ! 

 
 

 
 
 
 
 

Vous le savez, nous accueillons de nombreux publics toute 
l’année, et nous faisons un plaisir de faire découvrir la 
montagne vosgienne en proposant des séjours, des loisirs 
et des activités de pleine nature ludiques et innovantes, 
pour toutes et tous. 
 
Nous élaborons chaque séjour « à la carte » selon vos 
souhaits et besoins. Nous avons construit des idées de 
séjours vacances pour les familles, groupes d’amis, 
personnes en situation de handicap, enfants scolarisés ou 
en vacances, entreprises, associations, clubs sportifs… Ils 
sont à voir notre site www.refugedusotre.com (rubrique 
Séjours) ou sur notre brochure. 
 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Le trophée du développement durable « 
Vivre Ensemble » nous a été remis par 
le Conseil départemental des Vosges le 
10 octobre 2015. 
 
En organisant cette 1ère édition, le 
Département a souhaité valoriser les 
initiatives vosgiennes les plus 
remarquables dans 4 catégories 
différentes… Toutes les infos ici ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est le second trophée que nous recevons en 2015 ! Souvenez-vous, nous avions en effet 
obtenu le trophée national de l’accessibilité au printemps dernier à Paris. 

Vosges Matin (10-10-2015) 

Vosges Matin (10-10-2015) 

France 3 Lorraine 
(4-10-2015) 

Vosges Matin (6-10-2015) 
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Votre séminaire de rentrée à la montagne ! 

 

Vous recherchez un lieu agréable et original pour organiser votre 
séminaire ? Vous avez besoin d’une salle équipée ? Et vous 
souhaitez proposer des activités ludiques, innovantes, fédératrices 
pour vos équipes ? 
 

Ne cherchez plus… nous vous proposons un cadre de travail équipé 
et atypique, en pleine montagne, pour imaginer, innover et 
renforcer la cohésion d’équipe, en profitant de sorties nature 
encadrées, été comme hiver ! 

Les photos d’OCTOBRE ! 

 

Retrouvez de nombreuses photos dans nos galeries 
thématiques en cliquant ici ! 
 
Téléchargez notre nouvelle brochure ! 
 
Et suivez notre actu sur : 
Facebook, Twitter et Youtube ! 
 
 
 

I  Ils nous ont fait confiance en octobre ! 
 

• Association des anciens militaires et médaillés (Vosges) 
• Rando Evasion (Belgique) 
• Ecole primaire CE2–CM de Belval (Vosges) 
• Ecole Jean de la Fontaine de Golbey (Vosges) 
• BTS Poincaré de Bar-le-Duc (Meuse) 
• Association des Personnels de la PJJ (Vosges) 
• Amicale des Forestiers (Vosges) 
• AFPA / Formation Tourisme (Vosges) 
• Magasin Leroy Merlin (Meurthe-et-Moselle) 
• Conseil Départemental des Vosges 
• Comité Départemental Handisport de Meuse 

 

• Dom Breusch 
• Guillaume Brocker 
• Yannick Holtzer 
• Bruno Muzzatti 

 
 

 
 

 

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

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

Votre séminaire à la montagne ! 

• Maison d’Accueil Spécialisée La Clé des Chants (Moselle) 
• APCLD Association d’aide aux personnes malades, handicapées de La Poste et d’Orange (Vosges) 

Vainqueur du Trophée national de 

l’accessibilité 2015 ! 

• Hervé Richard / Verticales Vosges Alsace 
• Jarno Thouvenot 
• Jean-Pierre Thouvenot (veillée contes et légendes) 
• Manu Tremsal 

 
 

Super séjour pour ces petits meusiens ! 

Les petits flocons enneigés 
du 13 octobre 2015 ! 

Le bel été 
indien ! 

60 stères 
de bois ! 

Les pros du 
bricolage Leroy 

Merlin ! 

L’AFPA d’Epinal-Golbey 
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