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Collectes de sang pour
l'année 2018
Voici les dates des collectes de sang à la Maison du peuple pour l'année
2018 :
Lundi 12 février 2018 de 15h à 19h30
Jeudi 12 avril 2018 de 15h à 19h30
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Agrandir le plan
• Adresse : Avenue Léo-Lagrange
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Commentaires : - Salle polyvalente de la ville - Capacité 370 personnes
- Scène fixe, tables et chaises sur place, vestiaires, banque d'accueil, coin
cuisine et sanitaires.

A la salle polyvalente de la Halle Léo-Ferré :
Lundi 11 juin 2018 de 15h à 19h30
Lundi 6 août 2018 de 15h à 19h30
Jeudi 4 octobre 2018 de 15h à 19h30
Jeudi 6 décembre 2018 de 15h à 19h30
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La Halle
Agrandir le plan
Salle de 3141 m2 fractionnable, sanitaires H/F, accès handicapés, wifi,
sonorisation "public adress", parking. Salle polyvalente de 139 m2 avec sas
d'entrée et accès grande salle, chauffée et climatisée, cuisine, loge, douche,
sonorisation, tables chaises.
• Adresse : avenue du 8 mai 1945
• Code postal : 13120
• Ville : Gardanne
• Téléphone : 04 42 65 77 00
• Commentaires : Peut accueillir des expositions, des salons, dés
événements associatifs, des événements sportifs, des spectacles, repas,
réunions, conférences, congrès ou autres événements professionnels.
Renseignements auprès du service vie associative.

Des collectes sont également organisées à la mairie annexe de Biver. Elles
ont lieu les mercredis suivants :
Mercredi 16 mai 2018 de 15h30 à 19h30
Mercredi 29 août de 15h30 à 19h30
Mercredi 19 décembre 2018 de 15h30 à 19h30
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Agrandir le plan
Vous pouvez effectuer toutes vos démarches Etat Civil sauf l'enregistrement
des mariages et décès.
• Adresse : Place de Biver
• Code postal : 13120
• Ville : Biver
• Téléphone : 04 42 58 39 74
• Horaires d'ouverture :
8h30-12h, du lundi au vendredi

Voir la page Facebook

Donner son sang peut sauver des vies. Voir le site de l'EFS pour des
informations complémentaires.

Lire l'article
Le don du sang se porte bien
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