
Association (loi de 1901) inscrite en Préfecture 
Siège social et Administratif : 
Chalet « La Cordée » 
1412, route du col des Aravis 73590 LA GIETTAZ 
07-86-53-49-99 
admin@heliofun.fr 
http://heliofun.fr 

twitter.com/Heliofun_asso/ 

 
Antenne Haute-Savoie (74) : 
661, route d’Albertville 74320 SEVRIER 
heliofun74@outlook.com 

 
Antenne Bas-Rhin (67) : 
19, rue de Sindelsberg 67440 MARMOUTIER 
heliofun67@outlook.com 
 
Antenne Haut-Rhin (68) : 
Rue du Breuil 68570 WINTZFELDEN  
heliofun68@outlook.com 
 
« Aide aux victimes de violences conjugales» 
Site dédié en chantier aprescoup@outlook.com  

 
facebook.com/resi.liance.39 

 
« Atalante » 
146d, rue de la Chapelle 67440 SCHWENHEIM 
03 88 70 14 55  / 06 19 16 54 51 
atalantehf@gmail.com / dissmichel@orange.fr 

 
facebook.com/Atalante-343811926234486/ 

 

 

 

 Ski-alpinisme 
 Randonnée alpine 

 Via-ferrate, escalade 
 Randonnée raquette 
 VTT (ass. électrique) 
 Raquette/surf, split 

 Randonnée glaciaire 
 Ski de fond  
 Photo & vidéo 
 Faune, flore alpine 
 Loisirs créatifs 
 Wellness, bien être 
 Dévelop. personnel 
 Urgence climatique 
 Concerts live 
 
Soutien aux victimes de 
violences conjugales 
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Vous cherchez peut-être un club, une asso, une fédé 
pour randonner en montagne en toutes saisons, à 
pied, à skis, en raquettes, en crampons, à vélo. 
   

encadre, depuis 1985, des sorties 

sportives et de loisirs en milieu 

montagnard où se côtoient 

harmonieusement grimpeurs, 

trailers, alpinistes, randonneurs, 

promeneurs, contemplatifs, artistes, rêveurs … 

 

va plus loin que la simple pratique 

sportive en adoptant une approche 

holistique de la montagne et en 

sensibilisant notre public : 

- aux menaces qui pèsent 

sur ce milieu, très exposé aux conséquences du 

réchauffement climatique 

- à l’impact de l’action humaine sur les paysages, en matière 

d’aménagements et d’équipements des domaines skiables. 

- au déclin progressif du pastoralisme  

- à toutes les pressions, souvent mercantiles subies par la 

montagne 

 

privilégie également le plaisir des 

sens, en intégrant la culture des 

« after », délicieuses parenthèses 

relaxantes, sensorielles ou gustatives 

(spa, hammam ou sauna, repas 

convivial,, film, concert de musique live…)  
 

s’attache aussi à promouvoir les 

loisirs créatifs (écriture, dessins, 

BD, composition musicale, lecture, 

photo-vidéo arts vivants, cuisine, 

dégustations…) 

 
 

 
 

 
propose des activités totalement 

gratuites, sauf recours à des pros 
(guides  accompagnateurs). Nos 

sorties sont accessibles à un large 
public à partir de 12 ans. 

 

Notre site Web met en avant :: 

- près de 40.000 photos de nos sorties et activités 

- plus de 250 vidéos parfois artisanales ou vintage  

- un carnet de courses depuis les années 80 qui témoigne, 

outre de la beauté du milieu, de sa grande fragilité 

- des bases de données utiles aux montagnards, aux 

amateurs de musique… 

- des tutoriels vidéo (ski, randonnée alpine, vélo…) 

- un best of de vidéos de montagne glanées sur internet 

- une playlist Soundcloud qui nous ressemble 

- un carnet de voyage, des bons plans 

- un livre d’or, etc… 

 
Si vous hésitez encore à vous inscrire, 
contactez-nous pour bénéficier de 
compléments d’information et au besoin, d’une 
sortie-découverte  (toutes précisions sur le site) 

 

 
Le problème des violences 
conjugales reste tristement 

d’actualité en France et dans les 

pays limitrophes Lorsque les 

victimes arrivent à fuir leur 

conjoint violent, harceleur ou 

manipulateur, il faut songer à la 

reconstruction avant d’espérer démarrer sereinement une 

nouvelle vie. 
 

Nos mettons à disposition des personnes qui en font la demande 
ainsi que leurs enfants, un panel d’activités entièrement gratuites, 

sauf recours à des professionnels (kiné, masseur, 

hypnothérapeuthe, sophrologue…) : 

- immersion en milieu montagnard 

- réappropriation de la capacité d’émerveillement 

- redécouverte de son corps et des sensations de bien-être 

- conduite de groupes de paroles 

- reconnexion avec le moi réceptif 

- réhabilitation du libre arbitre et du moi créatif 

- descente en douceur et sous contrôle dans l’inconscient 

- ré énergisation par la nature et ses bienfaits 

 
------------------------------------------------- 

Nous soutenons 

ATALANTE qui tient 

tous les mois des 

séances de développement personnel 

- relaxation, imprégnation musicale 

- mémoire olfactive,  

- écriture symbolique 

- débat littéraire, débat philosophique 

- écoute musicale,  co-conseil 

 

Dépliant réalisé par l’association 

Merci de ne pas le jeter sur la voie publique 


