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EDITO 

 

La lettre « LIVE NEWS » doit permettre à l’association de se présenter en com-

plément du dépliant, mais aussi de tisser un lien entre ses membres et sympathi-

sants au travers d’un « flash-back » de ses activités de l’année écoulée. 

 

L’année 2013 a été l’année du partage entre : 

 les structures associatives et professionnelles du territoire qui poursuivent le 

même but que nous, lors des 2ième « Rencontres Live » au Lac de Thuy en mai 

dernier ; 

 Les membres et amis de l’association lors de la sortie « Rando’ Live » du 1er 

septembre 2013 (voir témoignages ci-dessous). 

A chaque évènement et à chaque sortie, nous avons eu l’occasion de parfaire 

notre projet et mesurer le bonheur qu’il crée chez les personnes handicapées 

utilisatrices de nos services. 

Cela n’est possible que grâce au soutien des collectivités locales et à la générosi-

té des particuliers et des entreprises que nous tenons à remercier très chaleu-

reusement au nom de toutes ces personnes. 

Ainsi, pour les loisirs de plein air,  

« Ce n’est plus un handicap d’être handicapé ». 

Bien cordialement 

   Bernard THIEBAUT 

 

 

   Président 
. 

 

« ...En marchant, nous avons fait connaissance des uns et des autres, 
nous avons échangé des idées et points de vue, nous avons vécu un 
long moment au même rythme et nous nous sommes appréciés, heu-
reux de partager ce moment privilégié. A l’heure du déjeuner, instal-
lés dans un pré,… nous avons partagé ce moment de détente, au son 
des cors des alpes, de l’harmonica et des chansons... » 

Gérard (Vice Président des Vagabonds de la nature) 

« Habituée à regarder les cailloux du chemin 
quand je me promène en montagne avec mon dé-
ambulateur, j’ai fait une promenade merveilleuse, 
confortablement installée dans cette randoline 
tirée par un âne. J’ai pu profiter parfaitement 
d’un paysage magnifique tout au long du trajet. 
De plus, mon accompagnateur Anier, a su me 
faire partager sa connaissance des montagnes et 
des fleurs. Il m’a communiqué également son 
amour pour les ânes, qui sont de merveilleux et 
courageux compagnons de balade. 
Merci à Live, aux joueurs de cor et à tous les ran-
donneurs qui ont su partager avec nous cette belle 
journée. » 
   Marie Claude 

Témoignages et images recueillis lors de notre Rando’ LIVE 



LA VIE DE L’ASSOCIATION TOUT EN IMAGES ! 

Sortie Tandemski au Chinaillon en famille avec Romain  comme pilote t 

Journée découverte Tandemski avec les bénévoles LIVE… à la recherche de futurs pilotes… t 

Les Rencontres LIVE au lac de Thuy t 

Sortie Cimgo au Chinaillon t Sortie au Fier avec l’Ecomusée du Bois t 

L’Aravis Trail  - Col de Plan Bois t Journée promo Accompagnateurs montagne t Journée Rando’ LIVE  Massif des Aravis t 


