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Le joli mois de mai 
 

Les week-ends rallongés sont 

l’occasion de rassembler les familles, 

de quitter la routine hebdomadaire, 

d’organiser des voyages associatifs. 

Et le refuge déclare toujours « présent » 

pour recevoir ce petit monde. 

 

Mais mieux vaut être prévoyant et se 

préparer à tous les temps. 

Soleil éclatant, pluies torrentielles, ciel 

d’orage, giboulées de grêles, vent, 

neige… C’est comme ça. Chaque 

année, à la même période le climat 

nous surprend. En montagne au mois 

de mai tout est permis… D’où le dicton 

« en mai fait ce qu’il te plaît » !! Et pour 

ceux qui voudraient tirer à la courte 

paille, il y a aussi : 

- « Mai frileux : an langoureux » 

- « Mai fleuri : an réjoui » 

- « Mai venteux : an douteux » 

 

J’en passe et des meilleurs… 



 

Ce mois-ci… 
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Envie de vert 

 
Noémie est salariée du refuge depuis 

l’année dernière. Très efficace dans son 

travail, elle est aussi fleuriste dans 

l’âme. Sollicitée par le refuge, elle a 

joliment décoré le hall qui dessert la 

salle de réunion et les chambres. 

Armée de branchages, de petits nids, 

de plantes vertes et d’herbes 

aromatiques elle a fait de cet espace un 

endroit où il fait bon faire une petite 

pause. 

Handisport le Mag 

 
Notre établissement dans le dernier 

numéro de Handisport le Mag’. 

A lire et à relire grâce à ce lien : 

http://www.handisport-

lemag.org/catalogues/appli.html 

 
(Si le lien de fonctionne pas , faites un 

copier/coller) 
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Zoom sur… 
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1er mai : un séjour qui fait mouche 

 
Les Sotrés ont eu le plaisir d’accueillir 

l’association Tralal’Air pour un séjour de 

4 jours. L’objectif de ce collectif 

ardennais est d’aider les familles 

confrontées au handicap à se 

rencontrer pour passer des moments 

conviviaux et réaliser des activités 

accessibles à tous. 

 

Dans ce sens un programme d’activités 

leur a été proposé : tir à l’arc, balades 

en joëlettes, descente en Cimgo, veillée 

« Contes et légendes », animation 

musicale, spectacle de danses 

folkloriques ; à cela se sont ajoutées 

quelques visites en vallées.  

 

Chaque famille disposait de sa chambre 

et tous se retrouvaient pour les repas et 

les activités. Petits et grands étaient 

ravis de pouvoir partager ces moments 

forts.  

 

Un séjour plein de joie et de bonne 

humeur, sans temps mort, semé de 

découvertes sans embûche ! Et les 

Sotrés y sont pour quelque chose… 

 
 

 



 

Info diverses… 
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Le Haut-Chitelet, site prisé… 
 

Afin de présenter sa dernière gamme de 

matériel agricole, la société autrichienne 

Réform a choisi le cadre champêtre du 

Haut-Chitelet.  

Il faut dire que le lieu offre de nombreux 

avantages. La salle de réunion du refuge a 

permis à la Société de faire une 

présentation de ses produits de manière 

confortable, une pause déjeuner avec de 

bons produits du terroir a enchanté les 

invités, les terrains extérieurs étaient 

parfaits pour tester la maniabilité des 

véhicules et autres engins agricoles. 

 

… A quand un Salon de l’Agriculture au 

Chitelet ! 

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   
 

Pour les férus de VTT  

  Du 24 au 25 mai : enduro VTT des Hautes-Vosges 

  (info sur http://www.endurodeshautesvosges.com - renseignements : contact@irwego.com) 

Pour ceux qui aiment fredonner 

  Le 24 mai : « l’impossible anthologie de la chanson française », MCL de Gérardmer, à 20h30 

Pour les passionnés de sculpture, à la Maison de La Bresse 

Le 24 mai : expo de sculptures dans le cadre du Festival Camille Claudel 
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