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La neige est enfin là ! 
 
Elle s’est fait désirer, les grands 

l’attendaient, les petits piétinaient 

d’impatience. Elle a déserté les vallées 

pour venir illuminer nos montagnes et 

nous offrir à nouveau des paysages 

enchanteurs, parfois même aux couleurs 

célestes (si, si !). 

Quelques photos pour que vous en 

jugiez par vous-même. 

 

 

 

 



 

Ce mois-ci… 
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Label Espace Loisir Handisport 

 
En tant que structure labellisée, le 

refuge est désormais mis en valeur sur 

l’annuaire fédéral handisport 

http://annuaire.handisport.org/, ainsi que 

sur le site internet Handisport 

www.handisoprt.org. 

 

Allez y jeter un œil ! 

Vacances séniors 
 

En tant qu’adhérente à l’UNAT, notre 

association a été sollicitée pour 

participer à un groupe de travail sur le 

développement des séjours pour les 

séniors. L’idée étant de mettre en place 

des activités, animations et formules 

d’hébergements adaptées, en proposant 

une offre plus large. 

A l’instar de l’ANCV, d’autres financeurs 

(tels que les caisses de retraites, les 

CCAS) pourraient aussi apporter une 

aide à ces départs en vacances.  

A suivre. 
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Zoom sur… 
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Derniers aménagements 

Afin de satisfaire au mieux les  
. Afin de satisfaire au mieux les 

personnes en séjour au refuge, une 

bibliothèque a été aménagée dans la 

salle de réunion.  

Après une bonne randonnée, la 

découverte de la nature et de notre 

patrimoine peut se poursuivre en 

images et en écrits. 

Des vitres y seront très bientôt ajoutées 

car des livres ont déjà disparu… Hélas, 

rien n’échappe aux personnes 

indélicates. 

 

. Une expo photo permanente pour 

agrémenter le couloir, côté nuit.  

Fabien BARRET, accompagnateur en 

montagne, est l’auteur de ces prises de 

vue qui dévoilent les pépites de la 

Slovénie. Si nous aimons nos Vosges, 

n’en faisons pas notre seul centre 

d’intérêt et profitons de toutes les 

beautés que la nature nous offre ! 



 

Info diverses… 
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Echappées belles (suite) 
 

Peut-être avez-vous pu suivre l’émission, 

le 8 février dernier. Et bien figurez-vous 

que vous n’étiez pas les seuls ; en effet, 

dans la semaine qui a suivi cette brève 

apparition sur France 5, nous avons été 

contactés à de nombreuses reprises pour 

des demandes de réservation ! « Allô, le 

refuge du Sotré ? Je vous ai vu à la télé 

et ça m’a donné envie de venir chez 

vous…etc, etc ».  

Plutôt sympa comme retour. 

 

 

 
Agenda   
 
21 et 28/02 : visite de l’usine à neige du domaine 

skiable de la Mauselaine (sur réservation 

uniquement, en se rendant au point info du 

domaine) 

23/02 : Trace vosgienne de ski de fond à la Bresse  

Du 28/02 au 02/03 : championnat européen des 

meilleurs jeunes espoirs de saut à ski, au tremplin 

des Bas-Rupts (programme susceptible d’être 

modifié selon la météo) 

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» 


