
Qui sommes nous ?
Des personnes qui aimons la randonnée  
en montagne et qui aimons la partager.  
Les randonnées entre valides et non valides 
offrent des moments de partage, d’émotions 
et de convivialité…  
chacun offrant à l’autre la richesse  
de sa différence… et un autre sens  
à la randonnée…

A qui s’adresse 
l’association ?
A tous !
Absolument tous !
Des randonneurs chevronnés comme  
aux débutants, des jeunes comme  
aux moins jeunes, valides comme  
aux personnes porteuses de handicap…
Les randonnées joëlette sont une  
des rares randonnées où le groupe  
n’a pas  besoin d’être homogène.
L’association Ensemble rassemble  
des personnes autour d’une même idée 
«rendre la montagne accessible à tous» 
grâce à des moyens techniques appropriés 
(joëlette, snowelette, sellette de parapente…) 
et des moyens humains (personnes valides).

Comment ça 
fonctionne ?
L’association propose tout au long de 
l’année des randonnées (cf programme  
sur ce flyer ou sur le site, mis à jour).  
Les personnes intéressées joignent  
le responsable de la sortie. On compte  
4 ou 5 valides pour pouvoir emmener une 
personne en joëlette ou snowelette.  
Une fois le groupe constitué, le responsable 
de la sortie envoie par mail l’heure et le lieu 
de rendez-vous et le jour J tout le monde se 
retrouve pour randonner.

Les adhérents reçoivent chaque mois 
les informations pour les sorties ou 
manifestations.Libre à chacun de venir 
selon son envie et ses disponibilités.

Vous pouvez participer à une randonnée 
avant d’adhérer.



Bulletin
d’adhEsion 2022…

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Tel fixe :

Portable :

Mail :

ADHéSION «ENSEMBLE 2022»
Adhésion OBLIGATOIRE pour participer aux sorties 
d’ENSEMBLE et pour être informé des différentes 
réunions ou projets comprend également une 
assurance RC pour nos sorties, et la possibilité de 
participer au forum de notre site :  
www.ensemblealhorizon.com ............................. 15e

êtes-vous d’accord pour que des photos dans lesquelles vous 

apparaissez soient mises sur le site ou sur tout autre support 

de communication de l’association ?        OUI q  NON q

Date :          /         /

Signature :

Adhésion possible via le site helloasso :

https://www.helloasso.com/associations/ensemble

Adhésion par courrier :

Bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque de 15e à renvoyer à

Claire BLATRIX - 521 rue des écoles 74930 REIGNIER

DATES RANDONNEES 2022 NIVEAUX RESPS

Sa 8 janvier
Pointe d'Andey et beignets de 

patates – Solaison 
Bi-unique

moyen Line V

Di 6 février
Chalet des Vuardes – Crêtes 

sous la tête de la Salaz  
Bi-unique

famille
Valérie 

GM

Sa 5 et di 6 mars
Week end Grand Naves –  

Beaufortain 
Bi-unique

moyen à 
sportif

Valérie 
GM

Di 3 avril
Col de Véry – Les Saisies

 Bi-unique
moyen Line V

Je 26 au  
di 29 mai

Le Pilat 
Joëlette

moyen M & M's

Sa 4 et di 5 juin
Raid O'Bivwak – Les Saisies 

Joëlette
sportif + Eric M

Sa 9 et  
di 10 juillet

Week end Vercors  
Joëlette

famille Régis D

entre 23 et  
30 juillet

Cosmo Jazz Festival – 
Chamonix 

Joëlette
famille

Cécile B 
& Claire B

Di 2 octobre
Chalet de Chailloux  

Joëlette
moyen

Valérie 
GM

Mi octobre
La Perjusienne (course sur 

route) – Pers Jussy 
Joëlette 

sportif + Nancy A

Di 6 novembre
Le Prarion par le col de Voza   

Joëlette
famille Claude J

11 au 13 
novembre

Les Alpes de Hautes Provences 
– Montfort  

Joëlette
famille

Joëlle et 
Vincent

Sa 3 décembre Rando + Assemblée Générale pour tous Bureau

Cécile : 06.07.12.43.20 / cecile.borghini@gmail.com

Claude : 07.71.01.72.00 / claude.jutzi@wanadoo.fr

Joelle : 06.82.15.52.94 / filjoelle@yahoo.fr

Régis : 06.25.05.23.81 / delaittre.regis@orange.fr

Valérie GM : 06.83.02.45.49 / valerie.giralde@wanadoo.fr 

Vincent : 07.86.11.77.67 / vincentrenou05@gmail.com 

Martine et Marc : 04.77.55.25.65 / loutine@laposte.net

Line : 06.72.46.07.88 / line_vigneron@yahoo.fr

Nancy : 06.19.21.16.73 / nanss74@hotmail.com

La montagne 
ensemble...…
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