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Après quatre années d’existence, l’association LIVE a connu en 2014 une importante augmentation du nombre de ses membres autant personnes valides
que personnes handicapées souhaitant participer à l’organisation des prestations proposées par l’association pour ne pas être de simples consommateurs.

Contact :
04 50 32 70 88
06 60 17 94 25
mail : live.asso@orange.fr

Pour suivre régulièrement les activités de LIVE, vous pouvez consulter notre
page « Facebook » ou visiter notre site internet :
www.live-loisirs-nature-adaptes.fr
L’année 2014 a été particulièrement marquée par la construction du « camp
de base » sous la forme d’un petit chalet-atelier pour le stockage du matériel
mais aussi comme lieu de ralliement.
Un grand merci aux collectivités locales, aux nombreux donateurs particuliers et
institutionnels qui soutiennent notre projet au service du monde du handicap.
Ainsi, pour les loisirs de pleine nature,
« ce n’est plus un handicap d’être handicapé »
Bien cordialement
Bernard THIEBAUT

Président

En 2014, formation de nouveaux pilotes bénévoles LIVE
pour encore plus de sourires et de sorties !
Thomas en tandemski

Grégoire en tandemski
Philippe en cimgo

Thérèse en cimgo
Thomas en cimgo

t

Construction du camp de base par les bénévoles et sympathisants de LIVE en mai 2014
avec le soutien financier du Crédit Agricole de Thônes.

Un échantillon de la VIE DE L’ASSOCIATION TOUT EN IMAGES !
t LIVE au

marché de noël en partenariat
avec l’office du Tourisme de Thônes

t Festival Handiglisse à Samoëns
découverte
avec Patrick Gabarou, guide de hte montagne
Tandemski au Chinaillon

t Journée

Bénédicte
et Romain

t LIVE

et les aventures de Peter Pan

t La montée des alpages en partenariat avec Saveurs des Aravis t

au carnaval de Thônes
t Sortie au Fier avec l’Ecomusée du Bois

t Descente en cimgo de la piste du Lachat

t

au Chinaillon

Quadrix axess en toute autonomie
pour Jean Chri

Vincent
et Romain le pilote

avec le conseil municipal des jeunes de Dingy
t

Boucles du cœur au lac de Thuy

t LIVE au service des trailers à l’Aravis Trail t

LIVE au Manigod Scott KV Challenge

avec Carrefour

Market de Thônes
t

Rando’ LIVE au lac de la Cour au Chinaillon avec Dominique Beaufaron t

Randoline
Joëlette

t

Foire de la Saint Maurice à Thônes

