
           

2019, bientôt 10 ans d’aventures pour LIVE et ses adhérents, 

jalonnées d’évènements, de rencontres, de sourires, d’extraordinaires 
moments partagés lors d’activités de pleine nature, ensemble chacun avec 
son chemin de vie, au-delà de ses différences et de son handicap. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année encore, ce sont plus d’une centaine d’adhérents, locaux et 
vacanciers qui ont pu bénéficier des diverses activités proposées par 
l’association, entourés d’une quarantaine de membres actifs et de nos 
fidèles partenaires, l’Ecomusée du bois, Saveurs des Aravis et 
l’Association Gentiânes que nous remercions pour leur engagement à nos 
côtés dans la réalisation de notre objectif. 

  

 

 

 

 

 

 

Grâce à la confiance de donateurs, à diverses actions d’associations, 

mécènes et au soutien des collectivités locales, notre action se pérennise 

et se diversifie avec notamment la proposition de séjours hors de la vallée 

pour nos membres actifs. 

En 2019, une partie de 

l’équipe est allée en week-

end au mois de mai pour 

randonner dans le massif 

des Vosges vers le Hohneck, 

visiter l’écomusée d’Alsace 

sans oublier de profiter de 

la gastronomie alsacienne. 

 

Montée à l'alpage du GAEC PICARD avec 
Saveurs des Aravis 

Association L.I.V.E. 

Camp de base : 
Ancienne Scierie 

74230 LES CLEFS 

Siège social : 
3 rue du Chanoine Pochat Baron 

74230 THONES 
 

Présidente : 
Anne THIEBAUT 

Vice-Président : 
Romain BOULANGER 

Secrétaire : 
Isabelle MENARD 

Trésorière :  
Angélina PERGOD 

 

Notre slogan : 
LIVE, le handicap autrement ! 

Notre objectif : 
Partager ensemble, personnes en 
situation de handicap et personnes 
valides, des loisirs de pleine nature 

notamment en montagne. 

Notre philosophie : 
Agir avec les personnes handicapées, 
laissant la place à chacun d’être investi 

selon son potentiel dans les projets  
et les actions. 

                                 Notre force : 
Une équipe d’une trentaine de membres 

actifs organisée en commissions, toujours 
en positive attitude dont le dynamisme est 

sans faille. 

Notre terrain de jeu : 
Canton de Thônes - Vallée des Aravis 

 

Contact : 
 

live.asso74@gmail.com 
 

www.live-loisirs-nature-adaptes.fr 
 

Flashez ce code Qr  à l’aide de 

l’application pour Smartphone : Quickscan 

 

Rando du Megevan pour des vacanciers et Hans  

L’Ecomusée d’Alsace 



Au mois d’octobre, c’est dans le VERCORS, vers VASSIEUX que certains ont séjourné une semaine. 

Randonnées « Brame du Cerf », sentier du Karst 

au Font d’Urle, visite de grotte de Choranche, 

activité « HuskyKart »,musée et mémorial de la 

résistance…et détente ont fait le bonheur de tous 

les participants. 

 

 

 

Au fil des années, l’équipe LIVE a participé à des actions avec des structures départementales proposant 
d’autres loisirs adaptés comme le parapente et le rafting permettant ainsi d’élargir la proposition 
d’activités de pleine nature à ses membres s et d’informer les vacanciers de l’offre possible sur le 
territoire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, regardons vers de nouvelles aventures à partager … ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que ce ne soit plus un handicap d’être handicapé !

Plateau d’Ambel /Brame du Cerf 

HuskyKart avec Esprit du Nord 

Le parapente avec AnnecyHandiBi Avec Nature Aventure Rafting 


