FLASH AMICALE AVRIL 2013
HORAIRES D’OUVERTURE DU LOCAL : le mardi et le jeudi de 13H15 à 16H45.

*ASSEMBLEE GENERALE DU 10.04.2013:
Election du nouveau bureau :
Président
:
Patrick TRAVERSA
Vice-Président:
Raphaël SURIANO
Trésorière:
Géraldine PELLEGRIN
Trésorière adjointe: Patricia CAUSSE
Secrétaire:
Valérie MATHIEU
Secrétaire adjointe: Monique COURBEY
Membres actifs: Veronique BOULLE, Claudette GASIGLIA, Alain DAUMAS Elisabeth GARCIN, Dany
GIRAUD, Béatrice GROLIERE, Damien HOUSAER, Olivier SERREAULT.
* GROUPEMENT D’ACHAT :

Carte CINEMA Digne 44€ - Carte CINEMA Château Arnoux 50€
Carte PISCINE 12 entrées simple 35€ - détente 50 € - Carte annuelle : 310 € (sur commande)
Carte semestrielle : 178€ - Carte trimestrielle : 103€ - Aquatraining 40 € les 5 séances
OK CORRAL : 15€ - MARINELAND : Adultes 30 € et enfants 18 € - LEGEND AIRE: 9€
ACCROBRANCHE : adultes 13€ - ado 11 € - enfants 8€ et baby 7€.
ZOO de la BARBEN : adultes 12€ et enfants 7€ PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€
MONTRES INFIRMIERE : 7€ toutes couleurs PORTE STYLOS INFIRMIERE « 3 stylos » : 4€
CATALOGUES PARFUMS : Tarifs très intéressants ! Commandes à effectuer à l’amicale avant le 20 de
chaque mois.
ARRIVAGE DE NOUVELLES BOUTEILLES DE VIN : rouge, rosé et blanc . Rosé pamplemousse
Champagne blanc et rosé
L’alcool n’est « ni repris ni échangé ». A consommer avec modération…
* EXPOSITIONS A L’AMICALE EN MAI:
Jeudi 2: INDISCRETE sous vêtements et Boite Hermétique
Mardi 7: Sabots et passe couloir
Mardi 14: Bijoux fantaisie et gadgets
Jeudi 16: SWAROVSKI
Mardi 21: Moule en silicone
* RETOUR DU MATERIEL DE SKI MERCREDI 22 MAI :
de 16H30 à 18H à l’Amicale
Merci de retourner le matériel propre (skis et chaussures sans boue!!! ….)
Attention les chèques de caution seront encaissés fin juin si le materiel n’est pas rapporté....
* SOIREE CINEMA le vendredi 14 JUIN au CINETOILE à Digne :
18h15 : film au choix en fonction de la programmation.
20h30 : Repas au restaurant SYMPOSIUM à Digne
Inscriptions ci-dessous avant le 06 juin 2013
NOUVEAUTE : PARC DINOFOLIES à MALIJAI
Sur présentation de la cate de l’Amicale la place pour les enfants vous coutera 7€ et 5€ pour les -de 3ans
Attention une pièce d’identité peut vous être demandée.

COUT POUR UNE ANNONCE : 1,60 € - A faire parvenir à l’amicale avant le 20 de chaque mois.

PETITES ANNONCES

A vendre à DIGNE , Villa type 5 de 128 m² sur 389 m2 de terrain. Quartier les Sièyes. Elle se compose d'un hall d'entrée
avec placards, d'une cuisine aménagée et équipée donnant sur terrasse et jardin, salon, séjour avec cheminée (insert), 3
chambres, salle de bains/douche et à l'étage grande chambre de 29 m².Cuisine d'été, piscine hors sol, forage, sous sol
complet. 262.000 euros Tél. : 06.77.53.40.11 - Mail : sandrine.osta@hotmail.fr.
Loue Appartement T3 60 M² RDC villa-Digne quartier Résidentiel St Christophe, très calme proche hôpital, lycée
technologique, centre commercial – place de parking -527€ / mois – Tél. : 06.75.49.54.37.
A vendre à Sisteron villa de 65M² plein pied – sur terrain 430M² – 2 chambres, cuisine équipée, chauffage central,
terrasse, garage, canal d'arrosage – construction de 1995 – prix:190 000€ à voir – Tèl : 04,92,34,72,44 / 06,78,12,40,50
Loue MALIJAI Maison de village T3 de 80m2. 620 euros/ mois. Tel : 06.73.40.14.32.
A louer studio meublé – 4 personnes – COGOLIN plage – dans résidence privée et fermée avec piscine – proche mer – proche Luna Park – ST
TROPEZ – STE MAXIME – Tél. : 04.92.34.14.46. le soir.

Vend scennic blanc – 130CH- toutes options – année décembre 2010 – 40000KM – sans filtre à particule –
Tél. : 06,30,78,13,39,
Canapé cuir convertible marron accoudoir bois chêne 80€ - meuble salle de bain avec vasque et robinetterie – miroir 80
avec spot intégrés 100€ - meuble de salle de bain 2 portes 1 tiroir TBE 40€ - Tél. : 04/92/31/59/82.
Sommier à latte bois avec pied TBE 160X200 – 80€. gazinière 3 feux gaz 1 plaque électrique, four électrique (60X60)
Indesit – TBE 170€ - Tél. : 04/92/31/81/57 (HR)
Vends 4 enjoliveurs BMW diamètre 14 neuf prix 50€ les 4 - enjoliveurs Renault diamètre 14 neuf prix 40€ les 4- véritable
lampe cuivre olympe 25cm bon état 40€ - scie à chantourner 85W très bon état 40€ - Tél. : 06.76.73.01.82
ELEGANCE CANINE – salon de toilettage : 93 BD Victor Hugo 04000 Digne les Bains – Tél. : 04.92.36.07.69.
DIDIER vous propose son huile d'olive cultivée en BIO à PERRUIS et presser en BIO au moulin des MEES au prix de
11€ le litre en 5 litres – Tél. : 06.67.87.40.72.
A vendre huile d'olive – récolte 2012 venant d'Italie – Tél le soir uniquement 06.50.53.39.68 ou 04.92.34.75.83.

Bulletin d’inscription SOIREE CINEMA DU 14 juin 2013
A retourner au bureau de l’amicale avec le règlement avant le 6 JUIN 2013
NOM :……………………………………………PRENOM :………………………………Service :……………….………Tél…………………………………...
Adultes Amicalistes ……………………..…
Enfants amicalistes (- 12 ans)………………
Non Amicalistes …………...……………….
TOTAL

X 15 € …………………..
X 10 € …………………..
X 28 €……………………..

=…………………………………………………………………….……….
= …………………………………………………………………………….
= ………………………………………………….…………………………

=……………………….

= …………………………………………………………………………….

Etablir le chèque à l’ordre de l’amicale du Centre Hospitalier de Digne-les-Bains.

