
LA NEWSLETTER ! 
Octobre 2015 

Les actus !
 
 

 

Notre nouvelle plaquette est à télécharger ou à feuilleter ! Découvrez en 20 pages nos 
différentes prestations et activités, nos idées séjours et vacances, ou encore l’histoire des 
lieux, et de l’association Sotrés : www.refugedusotre.com (rubrique Brochure). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Idées séjours 
et vacances ! 

Le dimanche 4 octobre 2015, notre équipe de coureurs 
valides et non valides a participé à cette la course organisée 
par l’ASPTT Nancy. 
 
4 personnes en situation de handicap (Joy, Phaedra, Guihlem 
et Romain), installées dans nos 4 joëlettes, ont ainsi 
parcouru les 21 km de l’épreuve, avec l’aide des 20 coureurs 
bénévoles de l’association Sotrés ! 
 
Nous remercions vivement l’ASPTT Nancy, l’ensemble des 
bénévoles de la course, ainsi que tous nos coureurs ! Toutes 
les photos sont ici ! Retrouvez également toutes nos courses 
précédentes à partir de ce lien. 

 
 

 
 
 
 
 

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 ! 
 

http://www.refugedusotre.com/webcams-du-refuge-du-sotre-massif-des-vosges/
http://www.refugedusotre.com/
https://www.facebook.com/RefugeDuSotre?ref=hl
https://twitter.com/refugedusotre
https://www.youtube.com/user/RefugeduSotre
http://www.refugedusotre.com/brochure/
http://www.refugedusotre.com/brochure/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/sejours-au-refuge-du-sotre/
http://www.refugedusotre.com/sejours-au-refuge-du-sotre/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/7947-2/
http://www.refugedusotre.com/nos-courses-en-joelette/
http://www.refugedusotre.com/nos-courses-en-joelette/
http://www.refugedusotre.com/nos-courses-en-joelette/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/ils-nous-ont-fait-confiance/
http://www.refugedusotre.com/concept-sotre/
http://www.refugedusotre.com/concept-sotre/
http://www.refugedusotre.com/concept-sotre/
http://www.refugedusotre.com/concept-sotre/
http://www.refugedusotre.com/concept-sotre/
http://www.refugedusotre.com/concept-sotre/
http://www.refugedusotre.com/concept-sotre/
http://www.refugedusotre.com/concept-sotre/
http://www.refugedusotre.com/sejours-au-refuge-du-sotre/
http://www.refugedusotre.com/sejours-au-refuge-du-sotre/
http://www.refugedusotre.com/sejours-au-refuge-du-sotre/
http://www.refugedusotre.com/sejours-au-refuge-du-sotre/
http://www.refugedusotre.com/sejours-au-refuge-du-sotre/
http://www.refugedusotre.com/decouvertes-et-emotions-le-sejour-de-nos-amis-venus-de-bourgogne-en-photos/
http://www.refugedusotre.com/decouvertes-et-emotions-le-sejour-de-nos-amis-venus-de-bourgogne-en-photos/
http://www.refugedusotre.com/decouvertes-et-emotions-le-sejour-de-nos-amis-venus-de-bourgogne-en-photos/
http://www.refugedusotre.com/decouvertes-et-emotions-le-sejour-de-nos-amis-venus-de-bourgogne-en-photos/
http://www.refugedusotre.com/decouvertes-et-emotions-le-sejour-de-nos-amis-venus-de-bourgogne-en-photos/
http://www.refugedusotre.com/decouvertes-et-emotions-le-sejour-de-nos-amis-venus-de-bourgogne-en-photos/
http://www.refugedusotre.com/decouvertes-et-emotions-le-sejour-de-nos-amis-venus-de-bourgogne-en-photos/
http://www.refugedusotre.com/decouvertes-et-emotions-le-sejour-de-nos-amis-venus-de-bourgogne-en-photos/
http://www.refugedusotre.com/decouvertes-et-emotions-le-sejour-de-nos-amis-venus-de-bourgogne-en-photos/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/
http://www.refugedusotre.com/wp-content/uploads/2015/09/brochure_refuge_du_sotre_2015.pdf
http://www.refugedusotre.com/contact/
http://www.refugedusotre.com/contact/
http://www.refugedusotre.com/contact/
http://www.refugedusotre.com/contact/


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 de septembre ! 

 

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 septembre ! 
 

• Coca-Cola (Grand Est) 
• Club Perce Neige (Vosges) 
• Amicale des donneurs de sang (Vosges) 
• Ligue Lorraine de Tennis (Lorraine) 
• Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (antenne 

Vosges) 
• IRWEGO (Vosges) 
• EDF (Haut-Rhin) 
• Association Horizon Sports 
• Entreprise de Maroquinerie (Saône-et-Loire) 
• Association des « Anciens » du collège du Commercy 

(Meuse) 
• Comité d’Entreprise Mutuelle Victor Hugo (Vosges) 
• CREPS (Lorraine) 
• Transports Mauffrey (Vosges) 
• Club Vosgien de La Bresse (Vosges) 
• MGEN Mutuelle et complémentaire Santé (Vosges) 
• Ecoles élémentaires de Laveline-du-Houx et Faucompierre 

(Vosges) 
 

 
 

 
 

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

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 ! 

De nombreux groupes 
accueillis en septembre ! 

• Foyer d’Accueil Médicalisé L’Orval (Yonne) 
• Hôpital local du Thillot (Vosges) 
• Foyer de vie Résidence des Lacs (Aube) 
• Maison de retraite de Charmois l’Orgueilleux (Vosges) 
• Institut des Jeunes Sourds de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) 
• Maison d’Accueil Spécialisée Le Village Vert du Breuil (Haute-Saône) 
• Maison d’Accueil Spécialisée Dietrich Bonhoeffer (Bas-Rhin)  
• Maison de retraite de Montmirail (Marne) 
• Foyer d’Accueil Médicalisé La Croix Rouge (Savoie) 
• Maison d’Accueil Spécialisée de Verdun (Meuse) 

 

 
 

• Jean-Marc Antoine (animation musicale) 
• Jean-Paul Burté 
• Dom Breusch 
• Guillaume Brocker 
• Florian Gascht 
• Yannick Holtzer 
 
 

 

Vainqueur du Trophée national de 

l’accessibilité 2015 ! 

• Pierre Kervella 
• Pierre Mengin 
• Hervé Richard 
• Quentin Zenden 

 
 

La Ligue Lorraine de 
Tennis en séminaire et 

en rando ! 

Les résidants de l’Orval en 
séjour et en activités ! 
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