
 

 

 

 

 

A VOS AGENDAS 
 

• 6/10 Rando’nuit (Bassy) 
Le CBL organise une rando 
nocturne d’environ 7 km, sur les 
sentiers. Ravitaillement le long du 
parcours, casse-croûte à l’arrivée. 
RDV devant le CBL à 19h 
Inscription 6 € reversés à SEPas 
Impossible. Ouverte à tous 
Infos et résa au 06 11 41 71 56 
 

• 7/10 Machu’Run  
(Metz Tessy) 

Course à pied de 8 kms. SEPas 
Impossible participera pour 
soutenir l’association Cassandra, 
contre les cancers pédiatriques 

 

• 7/10 Journée Rhônalpine 
de la SEP (Lyon) 

Dès 13h. Conférences et ateliers 
pour les malades de la SEP et leur 
famille, organisée par le Réseau 
Rhône Alpes SEP (voir détail sur le 
site internet). SEPas Impossible 
sera présente sur un stand 
 

• 22/10 Foulée des Vendanges 
(Savigny les Beaune) 

Course à pied 10 km 
 

• 22/10 Grand Trail du Lac  
(Aix les Bains) 

Au départ du grand trail, 75 km et 
3600 D+ 

 

• 22/10 Concours bovin  
(Gex) 

JA du Pays de Gex mettent SEPas 
Impossible à l’honneur lors de leur 
concours bovin. Nous sommes 
invités à remettre un lot à la vache 
ayant la meilleure carrière laitière. 

 

• 18/11 Conférence sur 
la SEP (Argonay) 

En partenariat avec le centre de 
rééducation de Korian, réunion 
d’information. Au programme : 
La SEP, maladie et traitements et 
le sport adapté à la SEP.  
14h. Ouvert à tous, entrée libre  

 

• 18/11 Semi-Marathon 
de la vente des vins 
(Beaune) 

Course à pied 21 kms 
 

• 14/02 SEP en Glisse 
(Plateau des Glières) 

Ski de fond, balade en chiens de 
traineau, en raquette, concerts, 
buvette, repas. Le centre UFOVAL 
et son directeur organisent cet 
événement pour récolter des 
fonds pour SEPas Impossible. 
Ouvert à tous  
 
FLASHBACK 
 

1ère édition de la Journée Sport et 
Handicap le 22/07 
En partenariat avec Annecy 
Réadaptation et la Ville d’Aix. 
Démonstrations handisports, 
défi nautique. Une belle journée 
de partage et de rencontres. 
RDV pris pour 2018 !  
 
Nos ambassadrices et 
ambassadeurs sont de plus en 
plus nombreux et actifs. Grâce à 
eux, le logo de SEPas Impossible 
a participé à :  
- 10 km du lac d’Annecy 
- Triathlon d’Aix les Bains 
- Triathlon du Mont Blanc 

 

 
- Triathlon du Lac d’Annecy 
- Trail Semnoz Tour 
- 100 km de Millau 
- Traversée du lac d’Annecy 
- Et d’autres événements sportifs 
 
Nous remercions très 
chaleureusement les associations 
suivantes pour leur soutien 
financier :  
- Traileurs du Semnoz 
- Chorale Semine En Chœur 
- Le P’tit Café de Franclens 
- Amicale des Pompiers de 

Franclens 
- Foyer Rural de Chêne en Semine 
- Club Inner Wheel 
- Le Dauphin Corse 
Ainsi que toutes les communes qui 
nous ont octroyé des subventions. 
 
ET NOTRE PROJET ? 
 

SEPas Impossible a été désignée 
comme membre du Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et 
de l'Autonomie (CDCA). Instance 
départementale chargée des 
questions relatives aux personnes 
handicapées.  
Notre projet de maison médicalisée 
avance, nous avons rencontré à 
plusieurs reprises le Conseil 
départemental et l’Agence 
Régionale de Santé   
 
 
Merci à tous ceux qui rendent cela 
possible. Plus d’informations sur 
demande ou sur Facebook et 
www.sepasimpossible.com 
 
 

 

 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire,  
C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » Sénèque 

 
SEPas Impossible, organisme reconnu d’intérêt général. 

Chaque don ouvre droit à une réduction l’impôt de 66 % de sa valeur 
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