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Sang pour sang TFA !

Une petite rencontre à eu lieu mardi 20 décembre entre la TFA (Total Fighting Academy) et l'EFS
(Etablissement Français du Sang). En effet, le dirigeant de la TFA à décidé d'organiser un don du
sang collectif en vu de Noël et de la trève sportive hivernale. La bonne réussite de cette opération (une
douzaine de licenciés s'est prêté au jeux), à encourager les deux partis à se revoir en fin de saison.
Pour rappel, l'EFS d'Angoulême se trouve tout prêt de l'hospital de Girac. L'établissement vous ouvre
ses portes le lundi de 8h à 17h45, le mardi de 15h à 19h15, le mercredi de 8h à 12h45, le jeudi de 8h
à 12h45 et le vendredi de 8h à 13h45. L'EFS reçoit les dons de sang, mais aussi de plasma et de
plaquettes. Toutes les infos sur www.dondusang.net. Concernant le club d'arts martiaux et sports de
combat, ce sera sur www.totalfightingacademy.com et au 05.17.17.25.57. A vous de jouer !!

  Réagir   C O M M E N T A I R E S  /  R É A G I S S E Z

Yoann COULON22 December 2011 | 09h14

Réagir Partager Tweeter Tweeter

1 / 2

Réagir Partager Tweeter Tweeter

Votre signature :
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Me connecter avec Facebook

Laisser un commentaire

Etre alerté à chaque commentaire sur cet article   |  Charte des commentaires

ENVOYER

PRESENTATION DU CLUB

GARDE MEUBLE MODERNE
Small box à 20€ TTC, location salle de réunion,
espace coworking… HOMEBOX.FR - Soyaux

www.homebox.fr 

OFFREZ UN DEUX ROUES POUR NOEL
Achetez et faites réparer vos cycles et scooters
sur Angoulême. Bon accueil et conseil garantis

www.bike-r16.fr 

ENTRETIEN JARDINAGE TRAVAUX EXTERIEURS
Une équipe de professionnels aux service des
particuliers. Jardinage à le demande, travaux
d'entretien d'espaces verts.
Tél. : 05 45 22 87 94 

ROCHE BOBOIS
La vraie vie commence à l'intérieur : les
contemporains, les provinciales, les voyages.
05 45 91 09 09 FLEAC
www.rochebobois.com 

PRODUITS REGIONAUX PAYS BASQUE LANDES
Boutique Chailla : Foie gras, caviar, piments
d’Espelette, confit, axoa, fromages
…BENEFICIEZ DE -10€ DE CHEQUE
CADEAUX
Commandez pour les fêtes sur
www.chailla.com Boutique : Biarritz- Bayonne 

Vie des clubs sportifs www.charentelibre.fr

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.charentelibre.fr
http://www.charentelibre.fr/vie-des-clubs/
http://www.charentelibre.fr/vie-des-clubs/
http://www.charentelibre.fr
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/total-fighting-academy
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvie-des-clubs.charentelibre.fr%2F2011%2F12%2F22%2Fsang-pour-sang-tfa%2C22786.php&t=Sang pour sang TFA ! - Vie des Clubs - CharenteLibre&src=sp
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/envoyer/index/id/22786
javascript:window.print();
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.dondusang.net
http://www.totalfightingacademy.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fvie-des-clubs.charentelibre.fr%2F2011%2F12%2F22%2Fsang-pour-sang-tfa%2C22786.php&t=Sang pour sang TFA ! - Vie des Clubs - CharenteLibre&src=sp
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/envoyer/index/id/22786
javascript:window.print();
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/inscription
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/inscription/
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/charte-de-bonne-conduite.php
http://memorix.sdv.fr/5c/infoslocales/divers/charente/grandangouleme/angouleme/angouleme/634228403/Position2/default/empty.gif/4d686238386b37375150514143557739
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/total-fighting-academy/
advertisement:
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


©www.charentelibre.fr 2010 MENTIONS LEGALES FAQ CHARTE QUI SOMMES-NOUS ? CONTACTEZ-NOUS Web 66 / SPQR    

converted by Web2PDFConvert.com

http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/mentions-legales.php
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/pagestatique/mode-d-emploi
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/charte-de-bonne-conduite.php
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/qui-sommes-nous.php
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/nous-contacter.php
http://www.web66.net
http://www.facebook.com/pages/Charente-Libre/144375072241306
http://twitter.com/charentelibre
http://vie-des-clubs.charentelibre.fr/rss
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

