
Jeudi 23 Janvier 2020 

14h à 17h 

    Albertville 

Qu’est-ce qu’une      

sclérose en plaques ?  

Quels sont les formes   

et les symptômes ?  

 En présence du  

Dr CANTALLOUBE,  

spécialiste en médecine   

physique et de réadaptation    
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Rencontres à thèmes (santé, sport, bien-

être, culture, accès aux droits…) avec des 

intervenants qualifiés.  

—> … 

VENEZ NOUS RENCONTRER  

ET ECHANGER 

Adresse - Maison communale du Parc (salle            

accessible au Rdc), 790 Rue du Commandant Dubois, 

73200 ALBERTVILLE  

Accès:  

A Partir de la voie rapide, prendre la sortie n°28 parc Olympique et suivre 
direction Parc Olympique.  

Au rond point du Hall Olympique, prendre à droite direction Albertville 
Centre. Continuer tout droit au petit rond point et traverser la voie fer-
rée. Le parking est à 400m à gauche après le passage à niveau. 

Renseignements et inscription :  

Véronique DUCHENE—06.89.29.95.06 —vebaldu@gmail.com  

Jean-Jacques CHAPPUIS—06.15.01.32.59—jeanjacques.chappuis@sfr.fr 

Délégation APF France handicap de Savoie,  
306 Rue Jules Bocquin, 73000 CHAMBERY 

04 79 69 41 81  -  dd.73@apf.asso.fr 
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