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L’actu du refuge 
 
. TIMEO : en partenariat avec l’ASHGE, un 

comité de Sotrés soutenait le 22 juin dernier, 

l’action menée au profit de l’Association Timéo: 

raid Oslo-Paris en roller-skis, pour une 

sensibilisation à la recherche des cancers 

pédiatriques et collecte de dons (participation 

de 500,00€ de la part de notre association). 

 

. TV : une équipe de Vosges TV est venue à 

notre rencontre pour promouvoir le refuge et 

nos activités (notamment le Cimgo). 

Prochainement sur vos écrans ! 

 

. Le 25 juin dernier, dans le cadre des «Dîners 

insolites» organisés par le Pays d’Epinal Cœur 

des Vosges, le refuge s’est fait lieu de 

dégustation : bons vins et produits du terroir  

ont charmé les convives. 

 

. Accueil presse étrangère : avec le concours 

du Comité Régional du Tourisme de Lorraine 

et le Conseil Général des Vosges, le refuge a 

reçu une délégation de journalistes 

néerlandais : le Sotré au-delà des frontières ! 

 

. Réseaux sociaux : depuis le 1er juillet, suivez 

toute l’actu du Refuge sur Twitter 

www.twitter.com/RefugeDuSotre  

 

. Labellisation « Famille Plus » en cours. 
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Ils sont venus… 
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Handicap 
- Foyer APF de Saint-Pol-sur-Mer (59) 

- Maison d’Accueil Spécialisé Boulv’art 

Handas-APF d’Epinal (88)  

- Institut d’Education Motrice Les Acacias 

de Pfastatt (68) 

 

Familles / groupes  
- Un groupe d’une cinquantaine de personnes 

pour un anniversaire en altitude. 

- 50 personnes pour fêter les 80 ans du Ski 

Club Spinalien. Une pensée pour M. Serge 

PIERREL, ancien président, décédé en avril. 

 

Sport  
Dans le cadre de sa préparation physique et 

pour la reprise du championnat de France en 

Ligue 2, l’AJ Auxerre a fait escale au Sotré 

pour un déjeuner et un après-midi VTT, le 02 

juillet dernier : Sortie des Ajaïstes 

 

Institutions 
- Un comité de pilotage du Commissariat du 

Massif des Vosges, est venu pour une journée 

de réunion et un déjeuner, en présence entre 

autres, de M. Christophe LEBLANC 

représentant le préfet de Lorraine, Mr Daniel 

BEGUIN représentant le président du CR de 

Lorraine, M. Gérard CHERPION Conseiller 

Régional de Lorraine et Psdt de la 

Commission permanente du Comité du Massif 

des Vosges, et de nombreux  représentants 

territoriaux (88, 54, 57, 70, 67, 68). 
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Les fleurons du Sotré 
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Equipements adaptés 
 

Le Cimgo et le Quadrix ont le vent en poupe ! 

A force de promotion et de bouche à oreille 

l’info circule et les produits phares se font 

connaître. 

 

Quel plaisir alors, pour une personne en 

situation de handicap de savoir qu’une activité 

hors norme s’adresse enfin à elle ; et le 

bonheur est à son comble lorsque la pratique 

de cette activité peut se faire avec des valides. 

Car telle est l’ambition des Sotrés : donner 

l’occasion à un enfant de pratiquer une activité 

AVEC ses parents, ses frères et sœurs ; 

permettre à une personne en fauteuil de 

s’éclater avec ses amis.  

 

La découverte du Cimgo et du Quadrix, la joie 

d’être ensemble, les sensations partagées 

dans un environnement exceptionnel font 

l’objet d’un moment inoubliable, tant pour les 

personnes handicapées que pour les 

personnes valides. 

 

Plus de détails sur : 

http://www.refugedusotre.com/descente-

cimgo/ 

et 

http://www.dailymotion.com/video/xa8myo_cim

go_sport?start=86  
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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» 

Agenda   
 

 

 

Tous les week-ends, au refuge du Sotré : 

Les aides bénévoles sont toujours les bienvenues ! Faites-vous connaitre. 

 

   

06 juillet :Triathlon Xterra France à Gérardmer 

 

12 juillet : arrivée de la 8ème étape du Tour de France (Tomblaine – Gérardmer) 

13 juillet : départ de la 9ème étape du Tour de France (Gérardmer – Mulhouse) 

 

27 juillet : Trace vosgienne VTT  

Terrains variés, points de vue exceptionnels. Nombre de participants limité à 1200 ! 

Les inscriptions sont encore ouvertes ! cliquez ici pour vous inscrire ou rdv sur 

www.tracevosgienne.fr 

 

03 août : Les foulées de Longemer 

Athlètes, sportifs handisports, joggers, enfants, familles, tout le monde peut y trouver sa place. 

Pour en savoir plus : http://fouleedelongemer.free.fr/ 
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