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Vivre avec son temps… 
 

Si cette formulation populaire peut 

parfois sembler vieillotte, elle traverse 

les époques et se transmet de 

génération en génération. Il ne s’agit 

pas là de renier le passé, ni de faire 

l’impasse sur ce qui nous a amenés là 

où nous sommes. Non, il s’agit de faire 

preuve de reconnaissance, d’entretenir 

notre histoire, de la faire grandir, de la 

faire évoluer pour nous affirmer dans 

une société en perpétuel mouvement. 

Cette réflexion pourrait faire l’objet d’un 

sujet de philo, ce serait d’actualité. Mais 

aujourd’hui elle illustre parfaitement le 

chemin parcouru par notre association : 

11 années de vie ; que de chemin 

parcouru ; mais des valeurs toujours 

intactes.  

 

Amis penseurs… 



 

Ce mois-ci… 
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Un nouveau Sotré 
 

Amoureux de la montagne, trop 

longtemps retenu dans un bureau où il 

a toutefois acquis une solide 

expérience en communication et 

marketing, Yannick Holtzer rejoint 

aujourd’hui notre équipe. Souhaitant 

devenir accompagnateur en montagne, 

il travaillera à nos côtés tout en suivant 

la formation d’accompagnateur sur 2 

ans. A l’issue de cette formation, 

diplôme en poche, il pourra exercer sa 

passion au sein du Refuge du Sotré. 

Depuis le 1er juin, il découvre notre 

fonctionnement et nous offre déjà de 

bons conseils en termes d’image et de 

notoriété. Bienvenue ! 

Une charte graphique, pourquoi ?  
 

. Parce que notre association n’est pas 

suffisamment connue 

. Pour renforcer son identité (au-delà du 

logo) 

. pour donner une cohérence à notre image 

. pour harmoniser nos supports de 

communication  

. Pour un visuel plus fort, rassurant, 

attachant et facilement reconnaissable de 

tous 

C’est lui ! 



 

Zoom sur… 
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Au mois de juin c’est l’été, mais 

pas que… 
 

. C’est aussi la période des sorties de 

fin d’année pour les petits écoliers. 

En quelques semaines, nous avons 

reçu une école de Fraize (23 élèves de 

Grande Section), une école de La 

Bresse (41 élèves de CP et CE1), et 

une école de Contrexéville (32 élèves 

de CP). Sorties réussies, découverte de 

la vie en collectivité… Bilan : enfants et 

adultes séduits… une paire de tongs, 

un chapeau et un doudou oubliés 

(espérons que tout ne soit pas la 

propriété d’un seul bout’chou !) 

 

. C’est aussi une période intermédiaire 

pour les ânes qui ont fait escale chez de 

sympathiques propriétaires de 

Gérardmer. En effet, pour s’acclimater 

progressivement aux hauteurs et ne pas 

être victime du MAM (Mal Aigu des 

Montagnes), il est préférable pour Léon 

et sa troupe, de remonter par palier. 

Nous avons bien de la gentiane, mais 

pas encore de feuilles de Coca à 

mâcher pour diminuer les effets de ce 

syndrome de souffrance ! 
 

 

 



 

Info diverses… 
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Chantier à venir : 
 

2ème et dernière tranche de la terrasse. 

Durant les belles journées ensoleillées, ce 

dernier poste est un réel atout pour notre 

établissement. N’oublions pas que cette 

coursive offrira aux personnes en fauteuil 

la possibilité de faire le tour du bâtiment 

dans son intégralité, mais aussi de siroter 

une limonade en plein air, en profitant d’un 

panorama plutôt exceptionnel.  

Nous invitons donc tous les membres qui 

souhaitent apporter un coup de main à se 

faire connaître. Merci d’avance pour votre 

investissement ! 

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   
 

21 – 22 juin : Trail de la Vallée des Lacs 

  Point de ravitaillement au refuge pour les parcours 55kms et 85 kms 

 

06 juillet :Triathlon Xterra France à Gérardmer 

 

12 juillet : 8ème étape du Tour de France à Gérardmer 

 

  

 


