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.

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.

nous avons
besoin de vous !
Vous aimez
la randonnée
sportive...

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

Vous aimez
les sensations
fortes...
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Handi Cap Évasion
Chemin de la Creuzette
69270 Fontaines-sur-Saône
Tél./Fax 04 78 22 71 02
hce@free.fr
http://www.hce.asso.fr

Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française
de Randonnée Pédestre

Handi Cap Évasion Lorraine
Pour tous renseignements :
Aïcha : 03 87 53 40 83
Brigitte : 03 87 30 02 87
Nathalie : 03 83 24 89 59

Alors rejoignez- nous !
ap...
Le handic tes pas là !
n'ê
nd vous
c'est qua
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

CALENDRIER DES SORTIES LORRAINES 2012

dates

lieux

organisation

coordonateur des sorties

3 mars

Le Saulnois
(57)

Élisabeth

Jean-Louis
03 87 95 00 38
jean-louis.schmitt9@wanadoo.fr

25 mars

Raulecourt-Forêt de la Reine
(55)

Pascale

28 - 29 avril

Vent des Forêts
(55)

Aimé

13 mai

Dieulouard
(54)

(samedi après-midi)

27 mai et 2 juin

23 - 24 juin

24-25-26 août

Ménil sur Belvitte (88)

(Randos identiques, limitées
chacune à 4 passagers)

Région du Lac de Pierre Percée
(54)
Domaine du Heissenstein
Nothalten(67)

Jean-François et Aïcha

Partenariat avec l’association
"Rando à gogo, mais pas trop tôt"

Patricia et Didier

Vincent

Jean-Louis

(Vignoble et collines pré vosgiennes)

23 septembre

Secteur Ouest du Parc naturel
Régional de Lorraine
(54 et 55)

(Partenariat avec le Parc Naturel
Régional de Lorraine)

13 - 14 octobre

Petite Suisse Luxembourgeoise

Aimé

11 novembre

Centre mosellan
(57)

Serge et Jean-Louis

Marianne

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

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

