LA NEWSLETTER !
Décembre 2018
Le massif des Vosges en hiver au Refuge du Sotré
Le massif vosgien est un haut lieu d’activités et de plaisirs pour
tous en hiver… Le Refuge du Sotré en est un lieu incontournable !

Il est situé au cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges, entre Lorraine et Alsace à 1 200 mètres d’altitude, et à
proximité des stations touristiques de Gérardmer, La Bresse et
d’Alsace.
L’équipe du Refuge du Sotré se tient à votre disposition
pour réserver…
• une balade en raquettes à neige de jour ou de nuit,
• une descente Ski en tandem,
• une Randonnée en fauteuil ski,
• des jeux de neige (construction d’igloo, course de yooner,
recherche ARVA),
• un jeu d’orientation,
• une Dégustation au coin du feu,
• un réveil à 1 200 mètres d’altitude…
Et bien d’autres idées à découvrir en cliquant ici !

repas de fin d’année au Sotré !
Notre équipe vous propose d’y organiser votre repas de fin
d’année ! Notre auberge vous suggère des spécialités de
montagne, midi et soir, à partir de produits locaux.
Vous pouvez aussi y organiser votre réunion d’équipe. Ou bien
encore faire profiter à vos collaborateurs de la montagne
vosgienne, grâce à l’une de nos nombreuses activités de pleine
nature…
Découvrez nos idées en cliquant ici !

Une idée de cadeau pour noël...
Un cadeau à faire ? Notre équipe vous aide à trouver le cadeau
adapté selon les envies des personnes, ainsi que le montant
adéquat.
Hébergement dans un refuge de montagne à 1 200 mètres
d’altitude… dégustation de spécialités maison… activités de
pleine nature pour découvrir les Hautes-Vosges… l’équipe du
Refuge du Sotré propose le « Bon cadeau Refuge du Sotré ».
Informations pratiques à découvrir en cliquant ici !

D’Épinal
Hohneck, 88
kilomètres
Découvriraul’automne
dans
le massifendescourant
Vosgespour
! le téléthon 2018
Dans le cadre du téléthon 2018, le Refuge du Sotré est partenaire du « Trail’thon » organisé les
7 et 8 décembre.
L’idée est simple : relier en courant Épinal jusqu’au sommet du département des Vosges, le
Hohneck ! Soit un parcours de 88 kilomètres pour 3 900 mètres de dénivelé positif.
Au delà de l’aspect défi sportif, l’objectif est de collecter des dons en faveur du téléthon. Pour
ce faire, un groupe de 15 coureurs s’élancera d’Épinal le vendredi 7 décembre, et s’arrêtera
dans plusieurs communes où un accueil sera assuré...
Il est possible de venir encourager les coureurs et de faire un don dans les communes étapes…
et pourquoi pas les accompagner pour un bout de chemin !
Toutes les informations pratiques à découvrir en cliquant ici !

Les premières neigeS en photos !

Etablissements adaptés :
•

Maison d’Accueil Spécialisée des Vosges

Entreprises, associations, collectivités, clubs sportifs :
•
•
•
•
•

Clubs Kiwanis (Vosges)
CRIN des Vosges
Donnons des elles au vélo J-1 (Vosges)
Société Logiest (Lorraine)
Société Boiron (Vosges)

Accompagnateurs en montagne :
•
•
•
•
•

Florian Colin
François-Xavier Fuchs
Jean-Marie Haton
Yannick Holtzer
Pierre Mengin

Nombreuses familles et groupes d’amis !
L’équipe du refuge remercie chaleureusement les membres et bénévoles de l’association Sotrés, qui sont venus prêter main-forte en novembre.
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Ils nous ont fait confiance en novembre

