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Edito : Au sommoire, " ce que vous pourrez foire pour le prochoin lrimestre ovec HCE 38 et
ce gui s'est possé et ce qui se déroulero avec notre ossociqtion ".

l* * *46h6rions* * * Sorties * * " Adhésions * * * Sorties * * * |

L____-_----

C'est bientôt le Printemps, on sent que les arbres bourçonnent, que des f leurs Petcert , on o soudain

envie de soriir ( surtout si on n'oime pos le ski ! ), de prendre l'air et de retrouver enfin la noture ! !

Alors, pensez aux sorties Hondi Cop Evosion où vous +rouverez la tlÂontagne et les copoins
( d'onian ou les constonts nouveoux ).

Mois bien sûr, il ne s'ogit prs d'oublier de prendre votre adhésion onnuelle ( minime ! ) I elle esf

nécessaire pour le fonctionnement de I'Association ( cournier Pour vous informer, pefites fêtes,
reparotions de joâlettes... )

J'en vous rapplle donc

las Prix : 20 (pour les individuelles et 25 pour les fomillas
et les propositions de

Sorties îoëlelte Pour le trimestre Avril - Juin O3

Semoine lnferculturelle de Fonloine Elizobeth Clerc 06 72 78 08 44

04 76 96 33 68
04 76957554

ovec le 23 ou le 30 : Visite confe€ ou Porc de lo Poyo

Belledonne (moYen)

Conduite à fenir en cos d'occident

Côte Rouge

Venon ( focile )

A-iÀorie Dogois

Yves Jocgues
(accompogmtanr montagne et pista)r secourisfe )

Michèla Goriseck
Odile Foyolle

l23ou30
| /,^o.,
6 Avril

Ite lwit
I f s"r"Orl
13 Avril
27 Awil
4 Â{toi

11 Md

18 Moi
25 Mai

1er Juin
r 7 Juin
lilr.ai
I iri^

déFrr 7hll2

moyen

BoccouÊt (difficile )

Les Allières ( moYen )

Font d'Urle - Sud Vercors (moYen)

gigmal de Nave (moYen )
Soriie Cho$ette - ploine de Vif ovec le CORA

dépûrt 16 h- retour 22 ou 23 h )
Surprise - Chortreuse

Col de Glondon ( moYen )

5t Julien de Rofz (dessus de Coublevie- moyen )

ùændeGoer
lMarcel Locotelli
Nicole Lacoste
Régis Deloitfrr

Yves Jacçes
E Clerc â L.Ptrch

Poscal Lombreth
Brigitte Villers
lænde6t,er
Morcel Locotelli

Fronceline lÂsrtel
J. ÂÂortel

06 6t?329 t2
æ 76?549 87
06 ao98?149
04 76 21 01 84
04 765240 41

04 76 53 11 30
æ 7653 43 89

04 76 957554
06 72780844

04 76 89 6L 44
04 76 44 67 85
04 76 ?t Ot 84
04 7652 40 4t
04 76 09 84 85

76 4833 23



Journée Interculturelle Fontaine
Samedi 29 rtÂars 20O3

ttVivne ensemble" en portenoriot avec les outres Associotions de la Ville

Comme chague snnée Fontoine esl trà octive pour développer à Ious prix,
l'fnferculturolité dons so ville.

Celte année,le rendez-vous sera le même gu'ouparovont
( 10 h ou Trqm A - Lo Poyo ), mois I'octivilé seranouvelle I

JourrÉe I/ISITE - CONTEE
une promernde - visite guidén de la Poyo-villoge.

Ces conles, vous rocontont lq vie de cevilloge,seront dits por

Dominigue TOUTAIN (des Arts du Récit ) oinsi gue d'outres conteurs omateurs.

Cette bolode durero jusgu'à midi et demi et se conclurq por " uh pigue-nigue monstre"
enTourés

de personnolifés ( élus, journolistes . . . ) mois dons un lieu fermé pour le cos où I I

I'Oronçrie.
On vous y atfend en mosse (ovec pigue-nigue ou plat à portoger en commun ) ! |

"Montogne pour tous".

Un groupe de neuf étudionts en Diplôme d'Université
« université-entreprise » à l'université Joseph Fourier (Grercble f) réunis autour des

thèmes de lo montogne et dela solidorité, orgonisent une rnonifesloiion sportive.
Ceci dons l'objectif de récollee des fonds au profit de l'ossociation Hondi Cqp Evosion

38 [basée à Fontoine]. Les fonds récoltés auprès de sponsors seront proporrionnels à lo
distonce porcourue par chaque porticipont.

Ils permellront I'entretien, voire l'ochot, de matériel lel une joëlette. Ce't évércnenlsPortirsedéroulera'ïffi 
:: LLrf":

Les octivités, ouxgualles il sera possible de s'odonner, sont
-leroller, ^ I

fh 
":'":;*"rocourseàPiedset 

{B
A cette occosion, l'ossociotion se fera connoltre por des panneoux d'informations sur ses

diverses octivités ainsi gue por lo venfe de sÿlos à leur profit.
Thonus Romqgny

P.S. : Porr tenir le stond, il fout, obsolument du renforf I I t
On peut s'investir quelçes heures saulerrent. Unc ou deux
joêleftes pounroieni âtne utilisées selon l'qide possible.
Veuillez oretdre contact ovec Bobeth si . . . . . . I
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Le Chorme de lo ÂÂontogne avec les Oiseoux ! !

Des mogozirc,s comme " lrlow'Ailes ,, éÀité par le
Centre Ornithologigue Rhône-Alpes ( COR^ Isère ).

portenqire de certoines sorTies HCE, vous informenT de Touf ce gui se foit pour lo
protection de Io noture, de lo foune et de la flore, et sonf disponibles chez Bobeth ,

en Tont gue Présidente, elle reçoit plusieurs publicotions de différents orgonismes.
Donc. n'hésitez pos à les consulter ! -

Pour vous montrer ce quefait coP,A en relotion avec HCl,lisez donc cet orficle :

"Conords à l'oronge"

Prenez quelques beaux specimens de fuligules morillons, des nettes rousses et
gorrots à oeil d'or. rnstollez-vous ou bord du Loc du Bourget en degusTont
I'opéritif à I'orange de BobeTh. sous le soleii, en écoutont leJ explicotiôns des
ornithologues du coRA. Porce gu'il s'ogit bien d'observotion ei non dà gostrottomie,
contrairement à I'obsession de certoins... 1e ne cite personne, pour ne los foire de
peine à Sylvoin I

Plus sérieusement. notre "sortie conords" du 26 jonvier dernier, déjà
progrommee en 2@2, fût une fois encore une belle journée d'observotion des
oiseoux hivernonfs sur le Loc du Bourget.

c'est en grimpont à l'observotoire instollé ou sud du Loc que les émoTions furent
les plus forfes : lo Grorde Aîgrette posoit. les nombreux hérons olloient et
venoienf, les sorcelles d'hiver se foisaient discrètes, mqis lo lorgue-we o révélé
leur cochette ou ford du morois. Tout à coup, un butor étoilé est Jurpris en vol ou
ros de lo roselière. Drôle d'oiseou oux ollures dehéron, mais plus pefiï, et difficile
àrepérerunefois poséau rnilieu des roseaux. grôce à ses rrIwres de couleur brun-
connelle. Deux autres buTors se sonf monifestés, les conords chipeau se
promenoienf... un vroi régol pour les omoureux de lo noture I

Hervé et Hugues, Arnoud el sylvain, BobeTh et nroi-même remercions de tout
coeur les ornithologues du coRA. Lourent l/tojorel et Lourenr puch, pour leur
contribution à lo réussiTe de notre sortie.

t/;;

. Prochoin épisode: "sortie chouettes" en juin. Et merci d'ar,ance à sylroin de ne
plus poser lo guestion "Est-ce que ço se monge ?,,... /lÂichelle 

' 
. f

guatwr et une chorale pour H C E !

Quelle belle soirée nous ovons possé, ce 8 ÂÂars dons l'église de chobons ( près dei
Rives ) à écouter un concert gu'inïerprétoient un quotuor et l,ensem 

!deBiole.Ilétqitorganiséporl,ossocio1ion..AntsÀ@i
manifesfo?ion, offrelarecelteàuneossociation. I

Pendont ce spectocle de quolité, suivi d'une collotion. elle o foit une collecte aui
profit, cette îois, de HcE 38 : celle-ci hous a ropporté une somme rondelette dei
500€fT

Celo nous permetlra de r énliser notre progromme.
Nous remercions choleureusement les protogonisles de cette initiotive, I



* Contoct utile - " Hondicop Info 38 "
Véritoble Centre DéPqrtementol

d'Information du HondicoP,

Handicop Info 38 opporte informotions et
conseils sur le hondicop dons tous les

domoines de lo vie quotidienne, ecorcmiqw

et sociole.
Adre,sseet TéléPhorB:
8, rue du Châteou - Qbens
04 - 76 -t4 -O7- 07
* g!9
Comme tous les " bronchés

'est mise à fnternet.c
U n tout petit groupe d'odhérents o plonché

eT o mis en piace, le siïe
< httot / / www.gencities.com/hce4re >

pour vous donner une nouvelle vision des

octivilés de no'lre ossociotion.
Allez découvrir ses débuts et donnez vos

impressions ! Pour y laire figurer vos

photos, contaclez Odile au 0476 ?5 49 87

* Journée "Tourisme e? Loisirs "

Quelgues Persohnes ont tenu un stond à lo
Journée"Tourisme et Loisirs " de4erbey,
où l'ossocioTion a pu montrer l'interèt &
lo Joëlette.
Présentotion de.sdifîérents octeurs dons le

domoine de I' hondicap ( ossociolions à but

non lucrotifs, sociétés de "senvices" ),
cetle manifestofion nous o permis de

tencontre?, d'une port. des hondicopés

directement intéressés, des onimsteurs de

collectivités ayont un rôle Gvec des

hondicopés et intéressés PGr le

développernent d'octivifés, en porticulier
" montogne ", des élus inléressés ou

développement Por exemPle en leur
permettont l'occès de leur region. Des

contccts. qui devroient ovoir des suites,

on't été pris ovec ces différents grouPes.

*HCE33rencontreHCE
Un petit rendez-vous informel ovec

les responsoble,s deHCE ( LYon ) est

préw ofin d'écloicir des molentendus

occumulés. On vous en reParleea.

",HCE38

' A Chombéry : une outre Éunion
" fur!§EeS_Hsdlss! "

Des professionnels du fourisme présentoienf
en porTiculier à de futurs diplômes du nptde

du tourisme, ce gui existe dons le domaine du

tourisme pour les hordicoPes, owc en orrière
plon, l'idée de structurer ce fpe d'octivité
en we d'en foire un morché. Pour eux

I'objectif est @!re I en premier lieu

développer une octivilé en porticulier dans

les stations de montogne à portir du morché

que repr ésent e I o co I I ect i vité des hondicopes'

Ce développment Posse Par une

réglementotion, une formotion diplomonte. une

confédéraïion des différents octeurs.
Si le dernier point ne Pose Pos en soil de

problàne pour nous " ossociotion à but non

lucrotif", les premiers peuvent s'ovérer
controignont et nous devons ètre très
ottentifs ofin gu'ils ne conduisent pos à
notre offoiblissenent, voire disporition.
Lo dérnorche de notre ossociation est très
diffâ:ente puisgue notre vocotion est de

partager, entre hondicopés et valides, une

octivité : en I'occurence
montogne.

bolodes en

Nous ovons des porticularités gui ne Peuvent
èlce celles des professionnels purs : le

bénévolot, le portoqe. Nous ne Prenons Pqs un

marché aux outres : nous sommes outre chose

gui doiT être protitable auxhandicapé el aux

volides. Comptes-rendus de ÂÀorcel

* Odyssée de l'A.P.F.
Nous porticiperons à cet événemenl

le Sonredi 22 llors
avec 2 ioëleltes.

Détoils et InscriPtions auPrès de

Christion Lonfrey

* @-l4{:-gl/E,æ- de l' âssociation
se tiennent à nouveau chez

Mme Clerc ou 50 Ave Aristide Briand

( 3ëne étage ) - Fontaine

et
les

tous les Jeudis opràs -midi de 14 à 17 h30


