Ouvert le mardi et jeudi de 12h45 à 17h00
Amicale fermée jusqu’au 11 mai
Parfums : environ 2 commandes par mois.
BILLETTERIE :
Voir tarifs joints.
SPECTACLES :
FRERO DELAVEGA : le 6 JUIN à 20H00 au Palais des Congrès de Digne.
Tarif Amicalistes 22€ au lieu de 27€ (placement assis libre).
EXPOSITIONS MAI :
Mardi 12 : TUPPERWARE
Jeudi 21 : Mme SAUVAGE produits bien-être
Mardi 26 : PRINCESS BIJOUX : sacs à main
Jeudi 28: Ma belle Provence : Produits locaux
SOIREE CINEMA VENDREDI 12 JUIN :
18H15: Film au choix en fonction de la programmation.
20H30: Repas au restaurant du golf.
Inscriptions ci-dessous avant le 9 juin.
WEEK-END à NIOLON DU 4 AU 6 SEPEMBRE :
Au centre U.C.P.A. Plusieurs possibilités sont proposées (repas vendredi soir, enfants, etc) avec baptême de
plongée et kayak pour les adultes et enfants de + de 11ans, kayak et via corda pour les enfants de 8ans à 10ans ou
farniente pour ceux qu'ils ne veulent rien faire...
Les inscriptions se feront à partir du mardi 12 mai à l'Amicale.
Attention : le nombre de places est limité à 40.
http://amicalechdigne.fr/files/Niolon-2015.217.pdf
Possibilité de payer en deux fois (un chèque encaissé à l'inscription et le second encaissé fin août)
LOCATION DE MOBIL-HOME :
Possibilité de louer un mobil-home jusqu’au 4 juillet et du 30 août au 1 novembre sur le site
http://ce.campingnumero1.fr/ à 150 € la semaine.
Voir sur le site de l’amicale pour plus d’info.

RAPPEL TOUT REGLEMENT A L’AMICALE DOIT SE FAIRE PAR CHEQUE

http://amicalechdigne.fr/

COUT POUR UNE ANNONCE : 2,00 € - A faire parvenir à l’Amicale avant le 20 de chaque mois.

A vendre T3 centre ville Digne 1er étage ascenseur + place de parking + balcon et cave 80 000 euros.
Tél : 06 79 11 57 56
Loue les Augiers – DIGNE – proximité hôpital et lycée – grand T1 ou T2 – tout équipé dans villa – parking – jardin – mois semaine – idéal étudiant – accepte colocataire - prix modéré à débattre.
Tél. : 04 92 31 32 80.
A louer studio meublé avec balcon proche centre ville ascenseur 360€ + 20€ charges / mois.
Tél : 06 84 04 27 53 ou 04 92 34 01. 32

Séverine, votre conseillère CULINAIRE TM5 viendra avec plaisir vous faire une démonstration de ce robot
« révolutionnaire »… Alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous et en parlez autour de vous.
(joignable à l’Amicale ou au 06 75 11 26 58 )

Bulletin d’inscription SOIREE CINEMA DU 12 JUIN 2015
A retourner au bureau de l’amicale avec le règlement avant le 9 juin
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.

Cocktail de bienvenue


Tourte tiède et salade
Ou

Bouché à la reine de la mer
Menu soirée cinéma
Au restaurant du Golf



Navarin d’agneau et ses petits légumes
Ou

Dorade au four risotto et légumes


Enfants et ados,

Café gourmand

menu spécial Golf à choisir
sur place

Vin et café



