
 
Quelques informations : 
La journée SEP en Glisse est une journée dédié à une association qui lutte contre la Sclérose En 
Plaques. (Associations Glières en 205 – Luttons contre la Sclérose En Plaques). Celle-ci se 
déroulera le Samedi 23  Février 2019 de 10h à 17h. Tout au long de la journée , différentes 
animations proposés par des partenaires de l'association Glières en 205. Les bénéfices de cette 
journée iront dans les projets de l'association Glières en 205 et sa lutte contre la Sclérose En Plaques. 
 
Contact / informations : 
L’association Glières en 205 – Luttons contre la Sclérose En Plaques  : www.glieresen205.org 
Ou par mail : sepenglisse@glieresen205.org  
Ou par téléphone : 07.82.25.31.98  
 
Détail de la journée :  
 

- Un stand d’accueil , d’inscriptions et d’informations par Faucigny Glières Tourisme 
-  Un stand tenu par l’association Tous Cap sur le sport adapté 
- Une buvette / Petit snacking organisée par le Club Nordic des Glières 
- Animation musicale par Deejay Deerage  
- Présence de notre parrain : Sébastien CHAIGNEAU, Ultra traiteur Team North Face 
- L’Avenir Musical des Glières qui viendra jouer de la musique de rue en fin de matinée 

 
 
Tout au long de la journée , vous pourrez : 
 

- Réaliser un baptême de traineau à chiens avec D'oumiak Aventure 
- Réaliser une balade en raquettes accompagné par un Accompagnateur en Moyenne 

Montagne : Franck Chappaz 
- Vous initier au ski de fond avec l' Ecole Nordique des Glières de 14h à 16h 
- Participer à la tombola de l'association Glières en 205  
- Effectuer des kms de ski de fond pour battre la distance effectuée sur la première édition.  
- Vous initiez au Paret grâce à FabWé 
- Faire des photos avec notre mascotte : SEPiou qui lui aussi se bat contre la Sclérose En 

Plaques 
 
Nos partenaires sur cette journée : 
La boulangerie des Glières / Eureka Ma Maison : La Triandine / Garage de la Mitry à Thorens 
Glières / D'oumiak Aventure / Ecole Nordique des Glières / Département de la Haute -
Savoie / Commune nouvelle de Fillière / Mouss Production / Faucigny Glières Tourisme / Haute-
Savoie Nordic  / Location des Glières / Franck Chappaz & Aravis VTT / Régis Varesano  / Réva – 
Solutions audiovisuelles / CarGo Loueur de véhicules / Centre Nordique des Glières / FabWé / 
Sisoco / DMF Color / Team Sport 2000 / Boucherie Baud / Virginie Bechereau -  Illustratrice / Club 
Nordic des Glières / Syndicat Mixte des Glières 
 
Détail de l'événement :  www.glieresen205.org 
 
Contact presse: Ludovic CLAVAUD : ludovic@glieresen205.org / 07.82.25.31.98 

Journée SEP en Glisse #2 qui se déroulera au  
Plateau des Glières (74570) FILLIERE 

Le Samedi 23 Février 2019 de 10h à 17h. 
Journée organisée par l’ association Glières en 205  

qui lutte contre la Sclérose En Plaques. 

Communiqué de presse 


