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Langon   Le 19 mai, vous pouvez sauver des vies 

Une journée de dons du sang est organisée par le Rotary-Club Langon Sauternes et 

l'Établissement français du Sang (EFS). 

01/05/2016 à 10:30 par ddecourcelle 

13 
PartagesFacebookTwitterGoogle +Email 

 

 

27 AVRIL 2016 SUD OUEST 
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Le Rotary de Langon veut conserver le record de 
France du don 

situait à 3 donneurs pour mille… L’an dernier, 

la grande collecte  

Mon sang pour les autres , menée depuis 

une douzaine d’années par le club service le Rotary a 

un petit peu moins bien marché. «  

 
23 AVRIL 2016 SUD OUEST 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.lerepublicain.net/19-mai-un-don-de-sang-sauve-des-vies_51002/&t=Langon%20.Le%2019%20mai,%20vous%20pouvez%20sauver%20des%20vies
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https://plus.google.com/share?url=http://www.lerepublicain.net/19-mai-un-don-de-sang-sauve-des-vies_51002/
http://www.sudouest.fr/2016/04/27/le-rotary-veut-conserver-le-record-de-france-du-don-2342657-2932.php#article-comments
http://www.sudouest.fr/2016/04/27/le-rotary-veut-conserver-le-record-de-france-du-don-2342657-2932.php
http://www.sudouest.fr/2016/04/27/le-rotary-veut-conserver-le-record-de-france-du-don-2342657-2932.php
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DwOBgGVhRAJGMkUqdgMP8xAhNwWeZUBvZVZWJTDilwFQdzV7AQMBQWBnhwMBMDDkBQMGQjUEdAQSlDUBtladF2VgFwaUNDBmZQNSV0Bv8gND82Am5VYFQkV9YlbNsTCvB1OX1EAxEQYFwGCwEAMMIBA0YAPSR0B3IlNQJzWt1VYX1WAtRVOEQmB&ck=fr/ann/goog/1032517__&r=9d2b08521be8422fd0217652589e5691&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAU62a2869a0d7ba2df193b075035ec5e08R1S88294W135031I9%2Fhttp%3A%2F%2Fdemarrage.xoo.it%2F%3Fq%3Dautres&da=
http://www.sudouest.fr/2016/04/27/le-rotary-veut-conserver-le-record-de-france-du-don-2342657-2932.php
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Langon : deux coups de pouce à de généreux copains 
chèque de 280 euros récoltés pendant le cross. Martin et Anne-

Françoise Deminière ont aussi reçu le prix Servir du Rotary et la 

somme de 600 euros.  

Chaque année, cette commission, présidée par Alain ALVARO 

 

12 AVRIL 2016 SUD OUEST 

  0 

 

En avant-première ce soir avec les Rotariens 
commencera à partir de 19 heures dans le cadre de la soirée de 

bienfaisance du Rotary Club Langon-La Réole , pour l’association 

Espoir en Tête . 

 Qui ne connait pas les aventures de Mowgli ? Un petit homme 

 

 

 

 

11 AVRIL SUDOUEST 

  0 

 

  

« Le Livre de la jungle » pour Espoir en tête SUD 
OUEST LE 11 AVRIL 

http://www.sudouest.fr/2016/04/23/deux-coups-de-pouce-a-de-genereux-copains-2339396-2932.php#article-comments
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http://www.sudouest.fr/2016/04/12/en-avant-premiere-ce-soir-avec-les-rotariens-2328353-2915.php
http://www.sudouest.fr/2016/04/11/le-livre-de-la-jungle-pour-espoir-en-tete-2327165-2915.php


Comme tous les ans, depuis onze ans, dans tous les clubs du 

Rotary de France, et ici à La Réole en alternance avec le Rotary 

club de Langon, la manifestation Espoir en tête est organisée, 

destinée 

  0 

 

9 AVRIL SUD OUEST 

Trois rendez-vous au Rex 
avec Neel Sethi, Ritesh Rajan et Sara Arrington à partir de 19 

heures dans le cadre de la soirée de bienfaisance du Rotary Club 

Langon-La Réole, pour l’association Espoir en tête. Pour tout 

public 

 

07 AVRIL 2016 SUD OUEST 

Le Rotary fait son cinéma 
tous au collège et, dimanche prochain, l’opération Espoir en tête, 

avant un vide-greniers, la semaine prochaine. L’activité du 

Rotary donne assurément le ton du printemps. Avant de prendre 

ses 

  1 

Une avant-première mondiale à Ciné Jalles 
partenariat liant étroitement le Rotary, la Fédération pour la 

recherche sur le cerveau, Carrefour et d’autres partenaires. 

Engagé auprès de FRC depuis de nombreuses années, Jean-

Pierre Archimbaud, fidèle 

 

02 AVRIL SUD OUEST 

 

http://www.sudouest.fr/2016/04/09/trois-rendez-vous-au-rex-2325684-2915.php#article-comments
http://www.sudouest.fr/2016/04/09/trois-rendez-vous-au-rex-2325684-2915.php
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Lycée des métiers : les enfants prennent l’outil en 
main 

métiers manuels par des gens de métiers. Remise symbolique 

Pour encourager cette ouverture et ces pratiques, le Rotary club 

de Langon-Sauternes, dont la devise est « faire don de soi au 

monde 

 LANGON 

  

 SAUTERNES 

 

12 MARS 2016 SUD OUEST 

  0 

Quatre clubs pour les enfants autistes 
, Kiwanis Langon Gravéland, Rotary Langon-Sauternes 

et Lions clubdu Sauternes. Pour la quatrième année 

consécutive, les quatreclubs services ont mené 

une action commune afin de récolter des fonds 
 

08 OCTOBRE 2015 SUD OUEST 

  0 

Les clubs service unis autour de l’autisme  

http://www.sudouest.fr/2016/04/02/lycee-des-metiers-les-enfants-prennent-l-outil-en-main-2318936-2932.php#article-comments
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http://www.sudouest.fr/2015/10/08/les-clubs-service-unis-autour-de-l-autisme-2147872-2932.php


Agir ensemble pour les enfants, telle est la devise des quatre 

clubs service du Sud-Gironde : le Rotary club de Langon 

Sauternes, les Kiwanis Barsac Sauternes, le Kiwanis Langon-

Gravéland (créé en 

 

LE 7 OCTOBRE 2015 SUDOUEST 

  

  0 

 

Langon : les Compagnons s'inquiètent pour « Le 
Mental de la reine »  

15 h 30. Tarif : 8 euros. Réduit : 5 euros. À noter que ce 

samedi 10 octobre, le spectacle sera également donné aux 

Carmes au profit de l’association des clubs service Kiwanis, 

Lions et Rotary. 

 

 

 

LE 23 SEPTEMBRE 2015 LE REPUBLICAIN 

 

5.000€ collectés pour les jeunes en difficulté 
23/09/2015-16:16 : Une centaine de joueurs a participé aux Journées Golf organisées par le 
Rotary club de Langon Sauternes. [ Commenter ] 
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