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informations..
?erz

Odyssée 98

L'A ssociation participer4 dans le cadre de la semaine nationale des
personnes handicapées, à la joumée Odyssée organisée par l,ApF, le
14 mars prochaln.

Une randonnée en jcËlette est prévue en partenariat ayec la FFRp - à
laquelle participeront 3 jcËlettès. Les randonneurs partiront du col de
Vence, pour rejoindre le Jardin de Ville en passant par la Bastille.

4 à 5 accompagnateurs expérimentés de Handi Cap Evasion sont
nécessaires pour I'encadrement de la randonnée.
Le départ est prévu à 10 heures au col de Vence, et I'arrivée à 16 heures
au Jardin de Ville.

Parallèlement, le samedi après-midi, des rotatiorrs de icËlettes entre le
Jardin de Ville er I'lnstituf Dolomieu, seront organisées pour faire
découvrir lajcËlette àdes personnes haadicapéés et valiàes. Une
drzaine de personnes de Handi Cap Evasion est nécessaire pour
encadrer les sorties, animer les stands au Jardin de Ville et à l,lnstitut
Dolomieu.

Une soirée vidô aura lieu le yendredi 13 mars à 20h30, à la Maison du
Tourisme, en association avec Handi Cheyal et la FFRP.
Enfin, pendant la semaine précédant la ioumée Odvssée. I'exposition
phoo sera présente à la Màson du Touïsme_

Soirée Hors-sac Printanière

Pour redémarrer la saison, le cA HCE 38 vous convie le samedi 2g mars à la salle Jean-Jaurà
(avenue Jean-Jaurès, Fontaine), à partir de 19h.

Accès par le Tram : arrêt Gabriel Péri (les Fontainades).

Igi: :* préparé suivant l'imagination et les talents de chacun : rous à nos salades, pizzas,
qulches. gâteâux, tartes, charcuterie, fromage, etc...

Pour la quanti_té, si chacun d'entre nous amène pour 4 personnes environ, cela suffira largement
pour faire la "bo.F': oy attraperxne indigestioi, poui la boisson chacun peut amen", un'Iitr"
de bolsson à son choix (vin, jus de fruits, cidre, côca, eaux minérales, eË...).

Dans sa très grande générosité, le HCE offre l'apéro eL.. les gobelets, plus les cachets contre la
"gueule de bois".



Grâce au dévouement sans limite de Chnstian, nos joëlettes sonl à nouveau opérationnelles. Il est donc

temps de reparler des futures sorties en faisant tout d'abord quelques

RAPPELS

Les oremières sorties locales
x 5 ainl 1998: "Côæ Rouge", Trièves (responsable : Bruno Daudin)
x 26 avi.l1998 : "Les Vouillans" (responsable : Christiaa Lanfrey)

Sorties locales lYonnaises :
; t;;"1 iççA : 'Ciicuit au Garon" (11 km) départ à th - Parking Place Centrale d'Izeron.

Inscription auprès d'Olivier Cournault (tél' 04.78'53.83 i8) 
.* 26 aviit 1998 : "Randonné" ^;;'Ë;i;;;À* à" Ln"ne «environ 15 km) départ à th - Cave coopérative

de LETRA. Inscription auprès de Charlÿ Bouvier (té1. : 04.78.98' 13'84)

Licence FFRPp;;;l;;*r""*es ayant adhéré, remplir la caræ ci-jointe, avec un stlo bille dur. 
.G:rjez.la-p-artie 

cartonnée

;-;;;;i;i*pératiiement les j ieüilets detaciraUlâ à Christan lanfrey, t0 rue Marbeuf,38100

GRENOBLE.

A,ppel à Ia cotisâtion pour la saison HCE 98
Fîu'r1à" p".rono"s qui nJsont pas àjour de leur coüsation HCE avec ou sans licence FFRP, il n'est pas

troD tard.
cotisation HCE + FFRP : 100 F en individuel / 150 F familial
cotisation HCE + FFRP + assurance dégâts corporels : 125 F
sympathisant : 100 F

Nous rappelons que les réunions du conseil d'administration sont ouvertes à ceux qui.le-désirent.

L*s C,q.^sè tienneirt à la Résidence Ouest, "Domaine universitaire", Bât F, rue des Taillés.

Prochains CA :21 avi1,26 mai, 16 juin et 8 septembre 1998'

Nous serons heureux de vous accueillir.
i;Ë;;;;;; HôË t" ti*t t"i"rai après-midi chez Elisabeth CLERC, ré1':04'7626'0634

Pour les sorties privées, contacter Antoine Salvi att 04J6'965433

Séjours HCE
Lei séjours de juin sont incomplets : manque de jcËlettes et d'accomPagnateurs'
*HauÉ-plaæaü du Vercors : àu 6 au i l juin 1998
xChamisaur: du 13 au 20 juin 1998
*Gressê en Vercors : du 20 au 27 juin.

pensez à la soirée hors-sacs du samedi 28 mars, salle J. Jaurès à Fontaine

Bulletin de particiPation pour la soirée du 28 mars 1998

Nom:

Nombre de persoüres :

Apporterâ: x Platsalé

Prénom :

* Dessert

Bulleün à renvoYer à RosY TONDEUR
3, allée de la pelouse
38100 GRENOBLE

x Salade + 1l de boisson



REGLES DE FONCTIONNEMENT DES SORTIES LOCALES

Que celles-ci se déroulent à lajournée ou en week-end

NOUS AVONS PRIS L'I{ABITI.,'DE

IGPg NgU5 INSCRIRE À L,AVANCE AT,PRES DU RESPoN'ABLE DE LA S.RTIE
ISpp paplacER AVEC LEs clrArFFEr,Rs

Les frais d'essence
læs frais d'auüoroute

l§»'grnp eu RENDEZ -vous FoNTArNors r{ABrr,EL

Arrêt de tram Louis Maisonnat à 8 heures précise

IL EST RECOM\4ANDE AUX PERSONNES UTIUSANT LES JOELETTES DE RECHERCHER DANS LA \IESI,]RE DU
POSSIBLE DES ACCOMPAGNATELIRS

NB LE MANQI]E D'ACCOMPAGNATEI]RS ENTRAINERA L'ANNLILATION DE
LA SORTE CO\TCERI'IEE

POUR INFORMATION
[§65 J,E.-ETTES sm.oNT ACHEMTNEES sELoN LE cAs ;

I§5sn paR u,rs vEHrcLrLE LouE A cEr EFFET

[§5sp pap 1a REM.ReIJE DE L'ASS..IATI.N TRACTEE pAR LE \EHrcLrLE D,LrN pARrrcL.{.rER EeupE
D'T,]NE BOULE. DANS CE CAS, L'ASSOCIATON INDEMMSEM À I{AUTEIJR DE 2,50 FRANCS LE KILO}IETRE.

EN RESUME

S'INSCRIRE LE PLUS TOT POSSIBLE

PARTAGER LES FRAIS

3 ETRE PONCTI]EL

-rHar..---rcE---HCE------THiBoNNEBALAD.TQHCE---HCE---H.;Q

Réponse ile Simone YincenÇ suite à la Iettre envoyée par le CA
le 9.01.98

A toute l'équipe 38
Meilleurs voeux pour l'année 98 à tous I

Suite à votrc courrier (reçu hier) je vous précise :

I qu'il n'a été retenu que.deux montanls de cotisation par souci de simplification. Le slmpathisant est par
défiuition quelqu'uo qui veut soùtenir I'association màis ne peut partièiper à ses activités. Il a semblé àu CA
que.l'augmentation du minimum ne devait pas être un gros problème lès sympathisants donnent
habituellement plus de 100,00F/ao.t| Il est évident que les sympathisânts ne sont pas obligés d'adhérer à I'association. Ils peuvent aussi soutenir
notre acüon en faisant un don (qui peut être de 60,00 F au moins), en achetant ul T-ihirt, un poster...I Répartition local/national : aucun changement que ce soit pour l'adhésion individuelle ou familiale, vous
gardez le même mootant que les autres années.

I P-our. infomration : à_Lyon, nous ne gérons plus de "cagnotte" locale : l'intégralité des cotisations va à
Handi Cap Ev-asion déduction faite du montant des licences (ouf: c'est plus simple).

A Samedi pour les membres du CA.
Cordialement

S. ?ûq.ir



TÉMOIGNAGE
de

Grenoble, le 01 février 1998Jean Fricot
2, rue Henriette Deloras
38100 GRENOBLE

à

Christian l-anfreY,

Deouis I'automn e 1994, i'at adopté la Joëlette pour voir les montagnes d'un peu plus-près'-J'ai

;;;;;;;i; T;èv;s"et j'ai s'ouvent dirigé ines balades vers le Vercors' J'étais à Grenoble

depüs plus de quinze ans.
ôÉ;éÂ;. É;"iàgËsouvent à l'étranger depuis une dizaine d'année et j'ai attendu I'andernier

*ri JôüËi a àffi"ner une icËleüe dîns mes bagages. A l'automne dehier, en Namibie, où il
lr1-interiir*i 

"i 
*ii*c." indisænsable de se d?placer ainsi, dans les sables du desert-(dans le

àeràrt au Kalahari, les dunes de Sessriem, ...) et dâns le deuxième Canyon du monde, Fish-

River Canyon, au âébut de l'année 19913, j'ai gravi 
_Le Blue Mountain Pic, [e sommet de la

Ju*urqu".t,é.t surrout exotique d,avoir-un g-uide Rastas mais après tout, à 2500pieds,.il n'y a

oas deïeiges éternelles ni d'ailleurs de neige du loul Avant cette asænslon, J'avuls.tesæ. la
j.atett" qrË Christian m'avait prêté sur la plage de Treasurbeach. Normalement, Je devral

iecidiveien Bolivie à Pâques prochain.

Voici le genre d'article que vous pourriez publier dans votre prochaine lettre. Mais n'hésiæz pas

à me proposer telle ou telle modification.

Nous refermerons ce journal sur une page de poésie

Comment trouver le soleil en
joëlette par temPs de brouillard

Læ soleil est un élément omnipréselt.

Si tu ne le vois pas ou Plus, cela ne
Veut oas dire que d'autres d'ici où
D'ailËurs ne tê voit pas. Sa lumière
Nous éclaire en long, en large et en
Travers, pour peu que l'on laisse nos
Capteurs déployés. On Parle ici de
Caiteurs sensibles et non des forêts
D'anænnes qü jonchent Par millier
Les toits des villes bétonnées.
En ioêlette. plus besoin d'antenne,
I süfiir a'etrb aebranché de la ville
Pour ê[e branché comme un atbre

Les oieds enracines dans la terre'
I-a tête dans les étoiles. L'univers
Est grand, il nous offre non Pas
Un ioleil, mais une mYriade de
Soleil...
Ce dimanche vingt avril
Mil neuf cent quate-vingt dix sePt,

I-a ioëlette nous a emmenés dans
Ujpavs merveilleux où le bonheur
A tànicendé le soleit. le brouillard'
læ grésil. . .

Balade en Vercors
H.C.E. la lunette de I'esPoir.

/*az/o Sclatla.rrtzal
20 Ml 97

ltandic apé, c'est tout te même 7tâce à htatti

Çap'Évasion que je peu4nettte enfin [e Cap

lEt c onnaître aini les ptaisirs te ["'Épaiot-
Rcoê


