
Depuis quelques années, le centre de loisirs de 
Saulxures/Moselotte choisi le refuge pour leurs 
séjours à la neige ! 
Au programme : balades raquettes, jeux de neige, 
grand air et construction d’igloo. Avec l’aide de 
Pierre et de Florian, accompagnateurs en montagne, 
ces enfants de 11 à 14ans, ont bravé le vent pour 
terminer leur igloo et ainsi manger tous ensemble le 
soir. La récompense : une bonne tartiflette. 

Un séjour à la neige pour nos fidèles amis 
haut-sâonois de la Maison d’Accueil 
Spécialisée Amboise ! 

Une semaine ponctuée d’activités neige et 
glisse avec de la raquette, des jeux de neige, 
du fauteuil ski randonnée et des descentes en 
TandemFlex’ sur les pentes de la Schlucht. 
Un grand merci aux accompagnatrices et à la 
MAS pour leur fidélité... et on se revoit très 
vite !   

De nouvelles tables made in Vosges ont fait leur apparition du côté de notre salle de 
restauration en ce début d’année. 
Des plateaux en chêne fabriquées à Fresse/Moselle par l’Atelier la Petite Vosgienne et des 
pieds en acier faits dans les Vosges ! Assemblage : Jean-Marie et Florian, nos deux sotrés. 

Une nouvelle disposition qui nous permet maintenant d’accueillir jusqu’à 80 couverts. Plus de 
petites tables dont deux près de la cheminée et toujours la possibilité de moduler l’espace si 
vous voulez venir en groupe. A découvrir en solo, en couple, entre amis, collègues ou en 
famille, certains ont testé et approuvé ! 

La newsletter ! 

coté salle de restauration... 

le plein d’activités hivernales !

séjour à la neige !  
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NOS TEMPS FORTS en Février...

Plus d’actus en cliquant ici :        

Cuisine locale pour ces p’tits vosgiens et ambiance chaleureuse ! 
Revivez la journée igloo en timelapse ici.  

https://www.refugedusotre.com/randonnee-raquettes-a-neige/
https://www.refugedusotre.com/randonnee-en-fauteuil-ski/
https://www.refugedusotre.com/descente-en-tandem-ski-tessier/
http://atelierlapetitevosgienne.com/
http://www.facebook.com/RefugeDuSotre/
http://www.refugedusotre.com
https://youtu.be/NuuAB1hPvc8

