14/06 - Saint-Etienne (42)

18/06 - Roanne (42)

Maison du Don Châteaucreux
8h à 16h
Parvis de la Gare de Châteaucreux

Espace Congrès - 10h à 18h30
Collecte gourmande en partenariat
avec Les tables Roannaises, les associations pour le don de sang bénévoles, la Ville de Roanne et les commerçants des «Vitrines de Roanne».
Les donneurs pourront repartir avec
une Photo Polaroïd, souvenir de cet
événement.

14/06 - Violay (42)

Espace Violay - 15h à 19h.
Ambiance festive avec une collation
surprise proposée par les bénévoles.

12/06 - Décines-Charpieu (69)

14/06 - Bonson (42)

Le Toboggan, Centre Culturel - 15h à 19h
Venez-vous divertir en (re)découvrant le don de sang ! Animations proposées : danses vahinées, massages détente, chants
et caricatures. L'EFS vous offre un moment divertissant avec le
soutien du Rotary, des associations pour le don de sang bénévole et la Ville de Décines.

Salle Barbara - 9h30 à 12h30 et
15h à 19h.
Mur digital, ambiance festive
avec orgue de barbarie, clown et
pop-corn, collation gourmande.
L'EFS et ses partenaires se
relayeront sur la journée pour
accompagner les donneurs dans
un climat chaleureux.

Hôtel de Ville (1er arr.) - 10h à 19h
La Ville de Lyon se mobilise pour le don de sang avec le soutien des associations pour le don de sang, aux côtés de l'EFS !
Une caricaturiste proposera aux donneurs de les "croquer" en
5min afin de repartir avec un souvenir inoubliable de leur don.

14/06 - Moulins (03)

Aulnat
Clermont-Ferrand

14/06 - Aulnat (63)

AIN

CANTAL

14/06 - St Germain l'Herm (63)

Aurillac

Maison de l’Animation
8h30 à 11h30

Montmerle sur Saône

LOIRE

Bonson

14/06 - Metz-Tessy (74)

Site fixe de prélèvements EFS
8h à 13h
Zone d'Activités des Croiselets
2 chemin des Croiselets

14/06 - Annecy (74)

La Motte Servolex

HAUTE-LOIRE
Grenoble
Valence

Le Puy-en-Velay

DRÔME

14/06 - Aurillac (15)

Site fixe de prélèvements EFS
13/06 : 10h à 18h30
14/06 : 8h à 16h30
Centre Hospitalier Emile Roux
12 Bd Dr Chantemesse

Metz-Tessy

SAVOIE

ISERE

St Etienne

Anne-

Chambéry

Lyon

ARDECHE

13/06 & 14/06 - Le Puy-en-Velay (43)

Site fixe de prélèvements EFS
8h à 13h
900 Route de Paris – Hôpital Fleyriat

Annecy

Décines

Violay

Aubenas

Centre des Congrès « le Prisme »
11h30 à 18h30
Au programme : collation gourmande,
magicien et atelier maquillage pour
les plus petits.

14/06 - Bourg-en-Bresse (01)

Site fixe de prélèvements EFS
12h30 à 18h
1 Route de Taninges

HAUTE
-SAVOIE

St Vulbas

St Germain l’Herm

Salle Raymond Ameilbonne - 15h30
à 19h30
Collation améliorée, offerte par
l’association des donneurs de sang
d’Aulnat, ainsi qu’un bubble tea
rafraichissant et immortalisez votre
venue à la JMDS avec le polaroïd.

Salle des Fêtes - 14h à 19h
Venez découvrir une ambiance
« magique » à la collecte !

Bourg-en-Bresse

RHÔNE

PUY-DE-DÔME

Site fixe de prélèvements EFS
8h à 17h
CHU Gabriel Montpied.

14/06 - Montmerle-sur-Saône (01)

14/06 - Annemasse (74)

ALLIER

Roanne

14/06 - Clermont-Ferrand (63)

Gymnase - 15h à 19h
En partenariat avec la ville de Vulbas
et l’Union Départementale du Rhône.

13 et 14/06 - Lyon (69)

Moulins
Site fixe de prélèvements EFS
8h à 19h
Centre Hospitalier
10 Avenue du Gal de Gaulle

11/06 - Saint Vulbas (01)

14/06 - La Motte Servolex (73)

Salle des Pervenches- 15h30 à 19h30
L’USM Football se porte partenaire de
l’opération avec l’association locale pour
le don de sang bénévole. Retrouvez
une caricaturiste, un stand «PopCorn»
et « souvenir photo polaroïd ».

14 et 15/06 - Grenoble (38)

14/06 - Valence (26)

Site fixe de prélèvements EFS
8h à 14h
72 Avenue Paul Santy

14/06 - Aubenas (07)

Espace Lienhardt - 10h à 16h
Collecte de sang festive et gourmande
en partenariat avec le Lycée Hôtelier Professionnel Largentière, Moelle Partage et
Vie, la Ville d'Aubenas et les associations
pour le don de sang bénévole.

Place François de Menthon - 12h à 18h
En plein cœur de la Venise des Alpes,
venez découvrir une ambiance festive
et conviviale ! Collation gourmande, magicien, animations enfants et exposition
sur le don de sang, en partenariat avec
les associations pour le don de sang
bénévole et la Ville d'Annecy.

Rue Félix Poulat - 11h à 19h30
Grenoble se mobilise pour le don de sang
avec le soutien des associations pour le
don de sang, aux côtés de l'EFS !
Passez de bons moments en collectant un
maximum de gouttes de sang sur un mur
digital et en sirotant un Bubble tea !

14/06 - Chambéry (73)

Site fixe de prélèvements EFS
8h30 à 13h
502 Faubourg Mâché

