15 Mars 2020 …la cordée LIVE a 10 ans !!!
« Hasard de la vie ou pas, c’est aussi le 1er jour du confinement lié à la pandémie que nous subissons
aujourd’hui et donc l’interruption de toutes nos activités.
Pour autant, l’énergie de la Cordée LIVE reste dans sa dynamique.
Alors gardons le lien tout en restant chez nous !
Aujourd’hui et dans les semaines à venir, nous vous proposons de vous faire voyager dans le temps en
rembobinant le film des aventures de LIVE… « Rétrospective de nos 10 ans » !
Tout à commencer début de l’année 2010…
Une quinzaine de personnes, quelques passionnés de montagne, des amis et des proches de Jean-Christophe,
un des membres fondateurs, s’unissent pour poser les premiers mousquetons d’une belle voie à gravir pour
atteindre un objectif extraordinaire:
« Permettre aux personnes en situation de handicap de partager des loisirs de pleine nature
avec leur famille et amis en respectant leur potentiel pour qu’elles puissent profiter
pleinement de leur autonomie possible. »
Le 15 mars, l’association LIVE est créée ! »
Anne THIEBAUT, Présidente

2010
15 mars, l'association est officiellement créée.
Le premier Conseil d’Administration avec les membres fondateurs, une sortie en
Cimgo avec les deux 1ers pilotes formés, des actions au profit de LIVE avec nos
membres alsaciens et l’acquisition d’un premier Tandemski.
voir les photos 
https://urlz.fr/cmH7

2011

La cordée s'agrandit… 1ère édition des « Rencontres de Live », 1ères sorties en
Cimgo au Chinaillon avec un travail d’information auprès des remontées
mécaniques et au plateau de Drans (les Glières), 1ère participation à la foire de la
Saint-Maurice de Thônes.
voir les photos  (au cas où, pensez à cliquer pour les classer dans l'ordre en haut à droite)
https://urlz.fr/ciup

Vous avez hâte de connaître la suite ? Alors rendez-vous semaine prochaine !
D’ici là, n'oubliez pas de bien veiller sur vous. Nous pensons fort à vous.
Les membres du Conseil d’Administration
et Jean pour la préparation des montages rétrospectifs !
www.live-loisirs-nature-adaptes.fr
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