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EDITO 
 
Vous avez été nombreux à apporter votre soutien  à la jeune association L.I.V.E. 
(Loisirs Identiques et Vacances Ensemble) qui se propose de favoriser l’accès aux 
loisirs et sports de plein air pour les personnes en situation de handicap, en même 
temps que les personnes valides de leur famille ou de leur cercle d’amis. 
Nombreux ont aussi été les bénévoles lors des diverses manifestations organisées. 
Les dons récoltés en 2010 ont permis d’acquérir un premier tandemski pour l’hiver  
ainsi qu’un « cimgo » pour l’été. 
Dès février les activités de l’association ont pu débuter grâce à la disponibilité de  
plusieurs pilotes bénévoles déjà formés. 
Une autre équipe s’est mise au travail pour peaufiner des itinéraires de descente VTT 
pour le cimgo. Plusieurs sorties ont déjà eu lieu . 
Une troisième équipe, en collaboration étroite avec la société de pêche de Thônes, 
prépare le circuit de pêche le long du Fier aux CLEFS avec plateformes sécurisées 
accessibles. 
Deux membres supplémentaires ont été formés au pilotage du cimgo. 
Nos prochains objectifs : 

- acquisition d’un véhicule et/ou d’une remorque pour acheminer le matériel aux 
pieds des pistes de ski ou au départ des itinéraires de balade en cimgo. 

- Acquisition d’un quadrix, engin à quatre roues destiné aux personnes paraplégi-
ques pouvant piloter eux-mêmes sur les mêmes itinéraires que le cimgo. 

- Formation de trois personnes supplémentaires au pilotage du tandemski. 
- Réalisation d’un premier ponton de pêche au Fier. 
- Recensement sur le secteur d’Annecy – Les Aravis d’autres activités accessibles 

et réalisation d’un document d’information (parapente, balades avec des  
      ânes,F) 

 
Les projets et idées pour répondre encore mieux aux aspirations des personnes en 
situation de handicap ne manquent pas. 
Nous espérons pouvoir compter encore sur votre grande générosité pour leur plus 
grand bonheur. 
 
MERCI d’avance ! 
 

Bien cordialement 
 
 
Bernard THIEBAUT   
 

 
 
 
      
 
 

 Président 

Lâcher de ballons  
Lors des Rencontres LIVE le 15 mai 2011 



La vie de l’association en photos 

Les pilotes préparent et testent les itinéraires de descente pour le cimgo 

Balade entre amis au plateau des Glières 

Sorties sur les pistes du Grand Bornand 

Les premières  
RENCONTRES LIVE 

Avec présentations des matériels et 
animation ont eu lieu le 15 mai 2011 à 

l’Ancienne Scierie aux CLEFS 

Isabelle
Note


