
  
 

 

 

• 26.27 & 28 mai, Annecy 
Journées internationales de la 
Capoeira, en partenariat avec Vamos 
Vadiar et La clef des Champs 

 

• 27 mai, Annecy 
Florian portera nos couleurs lors de 
la Maxi Race XL Race 

 

• 10 & 11 Juin, St Jorioz  
Alpsman Xtrem Triathlon  
SEPas Impossible est partenaire de 
ce triathlon XXL. 4 sportifs, engagés 
sous nos couleurs le samedi. Et le 
dimanche, 2 équipes sur les courses 
de l’Xperience 

 

• 10 & 11 juin, St Jorioz 
Le défi de Sébastien Truchi 
Sébastien, ultra triathlète, combine 
le triathlon XXL + 21 kms de nage 
pour récolter des fonds. Vos dons 
permettront de financer 
l’aménagement pour personne à 
mobilité réduite d’un véhicule au 
foyer d’accueil médicalisé de St 

Lupicin. Cagnotte disponible sur 
helloAsso (lien ci-dessous) 
 

• 11 juin, Roanne  
Vincent prendra le départ par 
équipe du triathlon  

 

• 18 juin, Cublize 
Vincent prendra le départ par 
équipe du triathlon  

 

• 24 juin, Evian les Bains 
Réunion d’informations en 
partenariat avec le centre MGEN. 
Sport adapté à la SEP et 
Musicothérapie avec ateliers 
pratiques. Gratuit et ouvert à 
tous 

 

• 25 juin, Annecy 
Philippe au départ du triathlon 

 

• 25 juin, Chêne en S. 
La chorale Semine en Chœur 
chante au profit de SEPas 
Impossible. 17h à l’église 
 

• 9 juillet, Franclens 
Passage du Tour de France. Les 
associations locales animent la 
journée au profit notamment de 
SEPas Impossible  

 

• 22 juillet, Aix les Bains 
Journée Sport & Handicap 
En partenariat avec Annecy 
Réadaptation 
Tour du lac du Bourget à la nage (35 
kms) par Thierry Corbalan 
Tour du lac en kayak par Armand 
Thoinet atteint de SEP 
Tout au long de la journée, 
démonstration d’handisport (rugby, 
tennis, etc.), animations diverses en 
présence de nombreux sportifs 
handisports. Une journée 
fédératrice, conviviale et humaine. 
Nous cherchons des bénévoles pour 
cette journée. 

 
Merci à tous ceux qui rendent cela 
possible. Et merci de votre soutien. 
Plus d’informations sur demande  

 

 

 
 

Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/sepas-impossible/collectes/test 
Chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% 
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