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Assemblée Générale du Sotré 

 
Le samedi 29 mars prochain aura lieu 

notre Assemblée Générale. 

En tant que membres vous avez reçu 

un mail, accompagné d’une invitation et 

d’une procuration. 

Actuellement peu d’entre vous nous ont 

répondu. 

Votre retour nous est nécessaire pour 

prévoir l’organisation de cette journée. 

Merci de bien vouloir nous confirmer 

votre présence au plus vite par 

téléphone ou par mail ! 

 

Pour ceux qui souhaitent poursuivre les 

échanges dans la bonne humeur et 

profiter de notre beau massif, cette 

réunion sera suivie du traditionnel 

week-end des membres ( et là encore 

votre inscription est nécessaire pour 

notre organisation !) 

 

A bientôt ! 



 

Ce mois-ci… 
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Site internet Séminaire 

 
Pour répondre à une forte demande, 

nous avons décidé d’étoffer notre site 

internet en créant une « branche » 

complémentaire. Après le site destiné 

aux classes de découverte et celui 

destiné au handicap, un troisième à 

destination des entreprises est en cours 

et sera opérationnel courant avril. 

Question ouverte aux membres de 

notre association 
 

Nous proposons régulièrement des 

animations, des veillées pour les 

groupes en séjour au refuge 

(notamment pour les écoles, mais aussi 

les rassemblements de familles). Cela 

peut être de l’animation musicale 

traditionnelle, de la danse folklorique, 

des légendes. 

Si vous connaissez des personnes, ou 

associations intéressées pour ce type 

d’intervention merci de nous les faire 

connaître ; nous offrirons ainsi un plus 

large choix à nos hôtes. 



 

Zoom sur… 
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Nos séjours d’hiver 
Petit aperçu des publics accueillis 

 
Secteur handicap 
. Association « Juste Pour Son Sourire » 

(région parisienne) 

. IME Jacques Hochner (Haut-Rhin) 

. INJS (Institut National des Jeunes Sourds) 

Moselle.  

. Centre d’accueil de jour La Note Bleue 

(région parisienne) 

. IMP Ste Camille (Meurthe et Moselle) 

. ITEP Le Beau Joly (Vosges) 

. APF Freyming Merlebach (Moselle) 

. APF Epinal (Vosges) 

 

Secteur scolaire 
. Ecole de Bainville aux Miroirs (Meurthe-et-

Moselle) 

. Ecole d’horticulture de Châlons-en-

Champagne (Marne) 

. Collège de Xertigny (Vosges) 

. Collège ND St Sigisbert (Meurthe-et-Moselle) 

. Lycée professionnel de Contrexéville 

(Vosges) 

. Lycée de Neufchâteau (Vosges) 

 

Secteur réinsertion / action sociale 
. Association Réalise (Meurthe-et-Moselle) 

. Fondation d’Auteuil (région parisienne) 

. Etablissement de Placement Educatif et 

d’Insertion de De Draveil (région parisienne) 

 



 

Info diverses… 
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Agenda   
 
Du 14 au 21/03 : semaine de la forêt en Déodatie 

 

21/03 : journée internationale des forêts ; pour en 

savoir plus rendez-vous sur 

www.journee-internationale-des-forets.fr   

  

 

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» 
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