
La 1ère newsletter 2020 ! 
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2019, en quelques lignes : 

• Des séjours à la montagne pour les scolaires, les institutions, les familles, les clubs, les 
associations, les couples, les amis, les seniors, les entreprises et encore bien d’autres 
amoureux de la nature valides ou non..., 

• des repas, des goûters, des apéros en terrasse ou au coin du feu,  

• des sorties accompagnées à pied, en trottinette tout terrain, en VTT électrique, en 
joëlette, en fauteuil tout terrain Cimgo ou Quadrix, en raquettes, en fauteuil ski, en Tandem 
Flex, des bivouacs..., 

• une nouvelle webcam pour vous offrir vue panoramique et infos des hauts en direct ! 

• l’arrivée de Laura dans l’équipe, une nouvelle recrue en cuisine aux côtés de Ben ! 

• des courses et trails en joëlette à Epinal, Gérardmer et Xonrupt-Longemer,

• des événements sur le département pour réprésenter le monde Handisport et le Refuge,  

• la 1ère édition du Montagn’ Access : un week end à la montagne pour tous, 

• le lancement des Rencontres du Sotré et des soirées conférence qui remportent un beau 
succès, 

• un partenariat avec l’association des Sentiers de la Photo dans le cadre des Sentiers 
Détournés, 

• des dons et des contributions qui nous permettent de financer matériel et accessoires pour 

nos sorties handicap, 

• et bien d’autres rencontres qui ont rythmé l’année 2019 ! 

Plus d’actus en cliquant ici :        

Les membres de l’association Sotrés, ainsi que toute l’équipe du Refuge vous souhaitent à 
toutes et à tous une belle année 2020 !

Merci à vous qui contribuez, de près ou de loin, au rayonnement du refuge ! 

Plus de détails sur notre site internet et nos voeux en images ici ! 

https://www.refugedusotre.com/infos-meteo-et-webcam-en-ligne/
https://www.refugedusotre.com/montagnaccess-1ere-edition/
https://www.refugedusotre.com/les-rencontres-du-sotre/
http://www.sentiersdelaphoto.fr/
http://www.facebook.com/RefugeDuSotre/
http://www.refugedusotre.com
https://www.refugedusotre.com/une-nouvelle-annee/

