
Permanence le mardi de 12H30 à 16H45

    le jeudi de 13H15 à 17H30
GROUPEMENT D’ACHAT :
Carte cinéma de  Digne : 52€      Carte Cinéma Château- Arnoux :48 €

MAXIMUM 4 CARTES PAR AN PAR AMICALISTES

OK CORRAL : 17€ . Vente de tickets repas pour le parc : 6€
MARINELAND : Adultes 30€ et enfants 18€ LEGEND AIRE: 9€
ZOO de la BARBEN : 13€ adultes et  8€ enfants (jusqu’à 12ans)  PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€

PISCINE DE DIGNE : 1 entrée 3.30€, 12 entrées 40€,
Pass annuel: 316€, semestriel: 181€, trimestriel : 105€, Aquabike: 40€

PARC AVENTURE à MALLEMOISSON :
Adultes : 17€ . Ados : 15€ . Enfants : 12€ Baby : 10€
Abonnement enfants (-10 ans) 40€. Abonnement (+ 10 ans et adultes ) : 50€
Abonnements pour les Amicalistes et enfants des Amicalistes .
A réserver à l’Amicale (une photo sera demandée).

RETOUR MATERIEL DE SKI :
MERCREDI 7 MAI  à l’amicale de 13h15 à 17h30
Merci de rapporter le matériel propre(pas de boue sur les chaussures !!!)

EXPOSITIONS:
MARDI 6 : STELLA CREATION : bijoux fantaisie en cristal et pierre semi- précieuse.
MARDI 13 : ZOLYFANTAISY : bijoux fantaisie
JEUDI 15 : PRINCESS BIJOUX
MARDI 20 : TUPPERWARE

BILLETTERIE :
MATHIEU SEMPERE :Ténor des Stentors à la Cathédrale Notre Dame du Bourg, SAMEDI 19 JUILLET à 21H  
Amicalistes 17€  Non Amicalistes : 22€

COMMANDE DE FROMAGE :
Commande du trimestre avant  le jeudi 22 mai à l’Amicale (bon de commande sur le site)
LIVRAISON le JEUDI 5 JUIN

LOCATION EN CAMPING :
Possibilité de location de mobil home dans les campings KRUSOE au prix de 150€ la semaine dans toute la
France , l’Espagne et l’Italie. Prix valable jusqu’au 5 juillet et du 1er septembre  au 31 octobre.
Voir disponibilité sur le site et prendre contact avec l’Amicale.

.
SOIREE CINEMA VENDREDI 23 MAI :
18H15: Film au choix en fonction de la programmation
20H30: Repas au restaurant LE SOLEIL à la zone St Christophe. Menu sur le site .
Inscriptions ci-dessous avant le 15 mai

Petit rappel : quelque soit sa fonction, son grade ou son statut, chaque employé(e), retraité(e), conjoint(e) peut
prendre sa carte au prix de 14€.
Pour les élèves non rémunérés, lors de la 1ère année, la carte est valable de septembre à décembre au prix de 3€.
Les années suivantes, la carte est valable de janvier à décembre et coûte 50% du prix de la carte.



COUT POUR UNE ANNONCE : 1,60 € - A faire parvenir à l’Amicale avant le 20 de chaque mois.
Ou 2,00€ avec photo sur le site de l’Amicale

Nouveau à Digne votre spécialiste pare brise : MONDIAL PARE BRISE  au 5 bd Thiers (ancien établissement
AILLAUD) Tel : 04 92 31 13 68

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.

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.

Vends pour pièces ou à réparer 206 1.6XS de 2001 – 3 portes essence – à réparer : compteur vitesses HS, barre stabilisatrice à
changer , essieu arrière à prévoir avec 4 pneus neige usure 20% - Prix 1200€ à débattre – Tél. : 06 85 99 67 76.

Vends YAMAHA 250 YZF de 2010 – plusieurs kits plastiques – kit chaîne 20H – vidange toutes les 8H – filtre changé une
vidange sur deux – photos sur le bon coin – Prix 3450€ - Tél. : 06 43 14 62 27.

Vends meuble ancien Louis XIII – buffet + 2 tables en noyer + table basse + guéridon + travailleuse + salle à manger ronde
avec 4 chaises + 2 fauteuils – Tél. : 04 92 32 02 85.

Vends tapis TUNISIEN 170X230 (bleu) 40€ - cage oiseau 10€ - 1 cuit vapeur électrique 15€ - Tel. : 06 64 94 91 58.

Magasin de Vélo HALGAND : MAGASIN TRANSFERE A LA PLACE DE CULTURE VELO (derrière
Carrefour)  10% avec la carte de l’Amicale.

SYLVAIN PETIT, jeune artisan vous propose ses services en maçonnerie générale, entretien des jardins et
ferronnerie, chèques CESU acceptés, Tél. : 06 23 16 05 89 / 04 92 34 80 04

Didier vous propose son huile d’olive cultivé et pressé en BIO –FR-B10-01 – prix 55€ en 5 litres –
n° siret : 55184136300019 – tél. : 06 67 87 40 72.

Séverine, votre conseillère CULINAIRE 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 )

Le refuge de la SPA de Digne lance un appel auprès de bénévoles pour promener les chiens l’après midi. Nous avons besoin
partiellement de « bras » pour promener nos plus gros pensionnaires mais toutes les volontés seront les bienvenues.
D’avance merci pour eux. Prendre contact au 04 92 31 20 00

http://amicalechdigne.fr/

Bulletin d’inscription SOIREE CINEMA DU 23 MAI 2014
A retourner au bureau de l’amicale avec le règlement avant le 15 mai

NOM :……………………………………………PRENOM :………………………………Service :……………….………Tél…………………………………...

Adultes Amicalistes ……………………..… X 15 € ………………….. =…………………………………………………………………….……….

Enfants amicalistes (- 12 ans)……………… X 10 € ………………….. = …………………………………………………………………………….

Non Amicalistes …………...………………. X 28 €…………………….. = ………………………………………………….…………………………

TOTAL       =………………………. = …………………………………………………………………………….

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


