
C’est un beau séjour au grand air que sont venus 
passer les maternelles de l’école de Soultzeren 
début juin, accompagnés de leurs maîtres et 
maîtresses. Un programme riche en enseignements 
et en découvertes en montagne : balades 
découvertes du massif, lecture de paysage, jeux 
d’orientation et land’art, sans oublier l’immersion 
dans l’ambiance du refuge et la dégustation des 
spécialités des hauts ! 

Le mois de juin sur les Crêtes annonce aussi l’ouverture de la terrasse et de nouveaux plats 
à la carte concoctés par Magali et Ben ! Cet été, vous pourrez déguster la Salade de chèvre, la 

Salade Totelot (une salade de pot au feu et spaëtzles) les pilons de poulet à l’ail des ours et 
l’assiette Tartif’ ! 

De quoi passer de bons moments le midi ou le soir et profiter de la vue et des couchers de
soleil que l’on apprécie tant ici... 

On en profite pour vous rappeler que nous ne 
prenons pas de réservations en terrasse mais l’été ne 

fait que commencer alors à bientôt sur les hauts... ! 

La newsletter ! 

Le mois des séminaires...

Le mois des TERRASSEs !  

Le mois des classes vertes... 
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Une belle période aussi pour les séminaires d’entreprise 
qui peuvent allier travail et bonne humeur dans un cadre 
Nature et original. L’équipe du Slalom de La Bresse est 
venue pour une journée de travail en salle de réunion et 
s’est essayée à une session de sophrologie et de 
sylvothérapie; activité dispensée par Mélanie Colin. 
Une expérience que l’on ajoutera désormais à la carte de 
nos prestations proposées ! 

Une ambiance conviviale en petit comité pour 
l’UIMM de Lorraine (Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie) venue également pour 
une réunion sur les hauts. Une journée qui permet
de rassembler des collègues venus de tout le 
Nord-Est, l’idée nous plaît :)  

NOS TEMPS FORTS en JUIN...

Plus d’actus en cliquant ici :        

https://www.refugedusotre.com/randonnee-orientation/
https://www.refugedusotre.com/randonnee-orientation/
https://www.refugedusotre.com/land-art/
https://www.calameo.com/books/00595701355edb83afde2
https://www.refugedusotre.com/seminaire/
http://www.facebook.com/RefugeDuSotre/
http://www.refugedusotre.com

