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' ?îu fu bticdcaæ. wu ahta éaowa !-:: ZEdito :

Partage, le maître rnot de Handi Cap Evasion 38,

nous partageons ce que ûous mettons en §ol:unul],

et pour que chacun « reçoive », il faut que nos

apports soient differents.
Finalement nous parageons nos differences,

sals différence pas de partage, notre richesse

est donc de savoir mettre ensemble nos diversités'

Marcel

Àvec n pet d'luile de cotde et de la
bonne lwner, je vous irvile à venîr
poticiper le 27 et 28 nws à ut veekaîrà
dc réNarian de ,ros vieilles jülettes à la
ttraalisc»t du tenps libre rue lÿloeel Cæhin
à Fontaine.
Toaes les bo*nes wlottés sarrt les bien
veN&§.
Si wæ avez da nutériel foites-le æi
sqvoir. Grîæe à ÿous, les joëlefies feruût
Watû neuves et sero,tt de *ouveau
opérationnelles port cetle saisorr
Je vous en remereie p(t qv@æe.

Chri*ian Tel 04 76 4Et3 23

Bientôt le Finternps et ses fleurs
qui éclairent la vie.
Si vous voulez le découvrir dans

nos belles montaP.es,
pensez à vous inscrire dans une

balade au programme.
Celles-ci savent si bien se Parer
en cette saison.

27128 mars
i / avml
25 avril

-Ioumées Entretien des Joêlettes
% Journée Jeu de Piste : DéPart 1lH

Christian LanfreY
Franceline Martel et O. FaYolle

04-16-48-33-23
04-76-25-49-87
04-76-26-06-34

2 mal
9 mai

tr 5 rnai
tr6 mai
30 mai

Avec le Rolarv Club - Plaine d'Herbouilly - vercors (Ïaclle)t'' ulerc

-

Seiüffitq* drlottfi*çais avec Drac Nature Julien Besset et F' Clerc

Surprise (moyin) P' Lambreth
Brigitte villers

- Vercors (facile)E. Clerc

Avec Asso. Gentiana : initiation à la botanique : 9 à 12H Rachel Payan

Les Ecouges - Vercors (moyen+) Nicole Lacoste

04"-76-26-06-34
04-76-89-61-44
04-76-44-67 -85

04-76-68-72-43
04-76-53-11-30
a4-16-M-6r-45

4 juin
6 juin
12l 13 juin

20 juin

Sortie fleurs

§oiree chouettes arec le CORA : départ 19H

Le Moucherotte - Vercors (diffrcile)
W.E. avec l'Association Elan Batignolais
[.a Clusaz - 20 couchages
Pas de la Clé - Vercors (moyen+) avec Mr læGbwe

Lauture

E. Clerc
Régis Delaittre
Marcel Locatelli
Ame-Marie Dagois
Christian l,anfrey

04-76-26-06-34
04-76-53-43-89
o4-76-52404t
04-76-96-33-68
M-7648-33-23
04-76-09-84-8527 de Miribel Martel et Franceline Martel



mission iournal
Une commission journal üent d'être créée.

C'est une volonté du conseil
d'administration.
Pour ce faire, nous utilisons l'ordinateur que

l'association acquénai.
Cette commission est ouverte à tous : vous
pouvez y participer si vous le souhaitez,
Vos articles, suggestions, photos peuvent être

envoyer :

. soit par courrier au siége social : Handi
Cap Evasion 38 50 Av.A.Briand - 38600 -
Fontaine

. soit par mail : hce38@.free.fr

@

Tournez méninqes :

Le pousseur (bane arrière pour pousser dans
les côtes ou retenir dans les dévers) de la
Pulka est cassé.
Nous sommes en rupture d'idées
concevoir un système efficace. Si
challenge vous interpelle.
Merci de vous faire connaître auprès de

Babette ou Christian.

pour
ce

êe - shirG
A l'automne, nous avions fait imprimer de

nouveaux tee-shirts que nous vendions 10

Euros. Devant le succès de la vente des 50
premiers, nous en avons fait réaliser 50
nouvear.x.
(25 : taille xl et 25 : taille xxl). Nous les
vendons le même prix. Pour en acquérir,
contactez-nous par le mode de

communication de votre convenance ou lors
des balades.

@

LA MONTAGNE POUR TOUS



2 déêilitres de patiencê,

1 tasse de bonté,

4 cuillères de bonne volonté,

'l pincée d'espoir,

I dose de bonne foi,

Ajoutez

2 poignées de tolérance,

'l paquet de prudence

Et quelquæ brins de sympathie,

1 poignée d'humilité

Et 1 grande mesurê

E,e bonne humeur

Assaisonné de beaucoup de bon sens

Laissez mijotêr

Et vous obtiendrez

Une bonne journée

Site Web ftttp://www.hce38.fr.ur): Pour
vous, pour aous faire connaître.
Transmettez-nous vos photos pour le
faire virre- Au choix : électroniquement
A hceere@yahoo.fr ou par la Poste à

Babette ou Odile. Toute remarque est 1a

bienvenue

URGENT GARAGE: SITE WEB:

Nous aimerions trouver un garage plus
spacieux et plus pmtique.
Actuellement, nous sommes obligés de

faire des transferts inimaginables
ce qui compliquent l'organisation des

sorties. Un garage, non loin de l'arrêt
Maisonnat, serait souhaitable.
HELP ! Toutes les idées seront étudiées.

Contactez-nous ?

*w#*w

A trois reprises, nous nous sornmes retrouvés cet

hiver pour partager, un repas, une galette, un pique -
nique.
Lors de ces rencontres, des amis ont donnés de leur
temps :

pour cuisiner m poulet basquaise,
pour ravir nos oreilles avec du blues,
pour conter de belles histoires
pour nous faire admirer quelques

films de nos balades d'été,...

Nous les remercions chaleureusement.
OYE, OYE !

Pour l'année prochaine, nous attendons les

suggestions de tous.



Les lacs Besson en oulka

La caravane s'ébranle en direction de
Vizille, puis de la nationale 91 dans les
gorges de la Romanche. La neige est
présente sur les bas côtés de ce couloir, le
soleil illumine les hauteurs.
Arrivés sur le parking du téléférique, on
décharge la pulka et nos affaires. Pendant
que Christian prend les billets, nous
admirons le paysage. Lors de I'ascension,
nous regardons les skieurs évoluer sur la
piste qui rejoint la station.
Nous arrivons à l'Alpette, rm froid mordant
nous accueille, le soleil est présent mais ne
réchauffe aucunement. On §oint La piste
piétorurière, qü elie aussi est damée.
Babette a envie de marcher, aidée de
Céline et d'Erika, elle avance doucement
son sourire est radieux. \Ualter découvre la
haute montagne, cela le change de sa
région de Dijon. Le tracé est une
succession de montées et de descentes. Les
enfants s'en donnent à cceur joie avec une
luge qu'ils traînent.
La piste est longue, et Elisabeth nous
demande de monter sur son traîneau.
On s'attelle à deux, la pulka glisse sur le
chemin damé. Lors des bosses, nos
compagnons viennent en renfort, il faut
faire attention à certains dévers. A midi,
nous arrivons à destination. Les lacs sont
recouverts de glace et de neige, dans un
creux, on les devine.

ffi

@

Sur le côté, une magnifique cascade de
glace attend patiemment des amateurs.
Nous installons des bâches sur la neige,
après l'avoir tassée.
On se serre les uns contre les autres
coîrme un troupeau, le vent èst cruel,
il ne nous épargne pas. Christian a décidé
de faire une fondue, il sort son poêlon et
son réchaud, il met du fromage à fondre : il
fallait oser ici !

Une bouteille est débouchée, les
montagnes qü nous entourent, sont
majestueuses.
Des nuages commencent à les recouvrir.
Après une récréation sur une pente très
incl inée pour quelques téméraires,
nous replions bagages et reprenons nos
sacs.
La première montée après le déjeuner alpin
est très dure pour nos jambes.
Jérémie a revêtu la veste d'un adulte, il fait
le clown avec ses manches trop longues.
Il est heureux avec sa maman, tous les
deux, c'est du bonheur.
Nous retoumons à l'Alpette, la gare du
téléphérique.
En bas, dans le hail de la bilietterie, à
l'abri, on boit du thé avec des biscuits,
pour conclure cette bel1e journée.
Cette balade a été réussie, menée de main
de maître par Christian. La gaîté des
participants y a contribué. Les trois enfants
y ont ajouté un plus....

FELIPE

@

POINT SUR LES SEJOURS :

4 Séjours sont complets :

Gorges du Verdon2,La Gommera (Canaries), Corse, Cévennes.

11 Séjours sont complets pour les joëlettes :
Gorges du Verdon 1 et2, Corse, Vanoise, Cévennes, Pyrénées, Queyras, Les Ecrins,
Névache-clarée, La Gommera (Canaries), Bretagne.

Pour les autres séiours, il reste des places pour les accompagnateurs et les
personnes handicapées. Toutefois si vous voulez faire un séjour cette année,
dépêchez-vous de vous inscrire. Vous pourrez âvoir d'autres nênseignements en

à votre locale au 04.76.26.06.34.


