
Année un peu particulière mais vous êtes nombreux, tout comme nous, à vouloir
profiter des belles choses de la vie et prendre le temps de savourer un moment en
famille ou un séjour au coeur de la nature. Panoramas, bien-être, grand air, activité

physique, rien de tel pour se ressourcer tout près de chez vous ! 

Cet été, on remercie nos membres Sotrés, nos amis, nos clients et vous tous qui nous
rendez visite chaque jour. Locaux ou moins locaux, c'est avec grand plaisir que l'équipe

vous accueille du mardi matin au lundi matin jusque fin août. 

La NEwsletter
 LES TEMPS FORTS DE L'ÉTÉ 

côté terrasse

Un beau succès pour la terrasse cet été
avec les grandes salades et les tartines

au feu de bois qui ont l'air de vous
plaire beaucoup ! 

Un coucher de soleil, des amis, la
famille, des produits locaux... Tout cela
après une randonnée ou simplement
pour profiter du paysage, la terrasse

ombragée du Refuge vous attend
jusqu'à l'automne.

Découvrez la carte ici 

https://fr.calameo.com/books/0059429578c00421d1ab0
https://fr.calameo.com/books/0059429578c00421d1ab0


dans le pré...

Ciboulette, Sonnette, Prunelle, Galinette, Ponnette et Obélix accueillent des petites
nouvelles dans leur parc : des vaches Higlands au nombre de 4 ! 

Copines des chevaux et des ânes, pas de problème non plus pour les promeneurs et
VTTistes qui empruntent le sentier tant que vous ne les embêtez pas... 

Et les enfants adorent ! 
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L'ÉTÉ N'EST PAS FINI...ENCORE PLEINS DE
BELLES CHOSES À VENIR... À TRÈS VITE ! 

côté séjour

Merci au SESSAD, au FAM la Traversière
au Comité Régional Handisport Grand

Est, aux micro-aventures by navette des
Crêtes, à Noëlla pour ses photos et à
vous tous qui nous avez rendu visite
pour profiter des activités nature, de

repos et de gastronomie.

Un souvenir par ici en images

crédit photos : Noëlla Barras - Sotré

https://www.facebook.com/RefugeDuSotre/
https://www.instagram.com/refugedusotre/?hl=fr
https://www.refugedusotre.com/
https://www.refugedusotre.com/sejour-ete-handisport/

