Handi Cap Évasion
Handi Cap Évasion est une association loi 1901 à but non
lucratif fondée par Joël Claudel dans les Hautes-alpes.
Elle a pour but de créer des liens valides/handicapés
et de partager le plaisir de la randonné en France et à
l'étranger.

nous avons
besoin de vous

adHÉsions Et rEnsEignEmEnts
L'adhésion à l'association est obligatoire pour les
activités, que ce soit les séjours ou les sorties d'une
journée. L'adhésion comprend une licence de la
Fédération Française de randonnée pédestre. pour plus
de renseignements, pour adhérer, vous inscrire à un
séjour, ou nous aider financièrement, veuillez contacter
le groupe local le plus proche ou le siège de l'association.

Vous aimez
la randonnée
sportive...

Vous aimez
les moments
intenses
de partage et
d'échange...
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Vous aimez
les sensations
fortes...

alors rejoignez- nous !
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www.hce.asso.fr
Handi Cap Évasion - 32 chemin de la Creuzette
69270 Fontaines sur Saône
Tél. 04 78 22 71 02 ou 06 10 47 49 13
la.creuzette@free.fr
Association loi 1901 affiliée à la
Fédération Française de Randonnée Pédestre

calendrier
sorties 2013
Hce lorraine

c a l e ndri e r de s s ort i e s l orra i n es 2013
d at e s

lieux

o r g a n i s at i o n

17 février
(1/2 journée)

Le plateau Lorrain autour de Boulay
(57)

Jean-François

Samedi 23 mars

Petite Suisse Lorraine
Parc Naturel Régional de Lorraine (54)

Marianne

13 et 14 avril

Week-end dans le massif du Donon
(88)

Vincent

11 mai

Découverte du parc animalier de
Ste Croix à Rhodes (57)

Christine

1er et 2 juin

Week-end découverte du site de la
Colline de Sion et Vaudémont (54)

Jean-Louis

30 juin

Bouxières aux Dames
(54)

Marilyne et Claude

23-24-25 août

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
Chalet du Club Vosgien de Lembach (67)

Jean-Louis

21 et 22 septembre

Montagne de Reims
Domaine de Commétreuil (51)

Hervé et Jean-Louis

Samedi 12 octobre

Les étangs de la Forêt de la Reine
(55)

Pascale

Samedi 16 novembre

Centre mosellan autour de Morhange
(57)

Élisabeth

À noter dans vos agendas
fin novembre > Assemblée générale à Lyon
première quinzaine de décembre > Assemblée régionale à Metz

CoordonatEur dEs sortiEs
Jean-Louis SCHMiTT
03 87 95 00 38
jean-louis.schmitt9@wanadoo.fr

JournÉEs du mErCrEdi
Tous les deuxièmes et quatrièmes
mercredi de chaque mois,
des sorties sont organisées,
pour plus de renseignements contactez :
ChristeLLe eTeSSe
03 54 62 73 43 ou 06 12 94 05 18
jeetesse@modulonet.fr

Handi Cap Évasion LorrainE
Responsable d'antenne
Patrick TRiMBuR : 03 54 62 16 12
patrick.trimbur@jean23.org
pour tous rEnsEignEmEnts
Aïcha TALeB : 03 87 53 40 83
aicha.taleb@numericable.fr
Brigitte COuLeAu : 03 87 30 02 87
famillecouleau@numericable.fr
Nathalie ODiNO : 03 83 24 89 59
danalor@orange.fr

