
En cas de besoins et en fonction de nos disponibilités, vous pouvez joindre :
Géraldine : 06 16 26 62 78 du 27 juin au 18 juillet : de 08h00 à 16h30

du 11 août au 1er septembre : 3039 de 21h00 à 22h30 à la radio

Valérie : 06 15 73 55 13 du 27 juin au 24 juillet et du 18 août au 1er septembre de 08h00 à 16h30

Olivier : poste  14 55 du 27 juin au 25 juillet et du 18 août au 1er septembre de 08h00 à 16h30

Patricia : 06 18 92 24 78 du 27 juin au 11 juillet et du 28 juillet au 14 août de 08h00 à 16h30

PAS DE « DEPANNAGE » DU VENDREDI 16H00 AU LUNDI MATIN
Merci de bien vouloir vous mettre en relation avec une de ces personnes pour fixer un rendez-vous  avant de venir
à l’Amicale. En effet, il faudra vous adapter et accepter nos contraintes car nous ne sommes là que pour
pallier à la fermeture du local pendant les vacances.

GROUPEMENT D’ACHAT :
Carte cinéma de  Digne : 48€      Carte Cinéma Château- Arnoux : 52 €

MAXIMUM 4 CARTES PAR AN PAR AMICALISTES

OK CORRAL : 17€ . Vente de tickets repas pour le parc : 6€
MARINELAND : Adultes 30€ et enfants 20€ LEGEND AIRE: 9€ AQUALAND : 19€
ZOO de la BARBEN : 13€ adultes et  8€ enfants (jusqu’à 12ans)  PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€
DINOFOLIES : enfants (-3 ans) 4€  et enfants (+3 ans) : 7€  Sur présentation de la carte de l’amicale

PISCINE DE DIGNE : 1 entrée 3.30€, 12 entrées 40€, entrée détente : 55€
Pass annuel: 316€, semestriel: 181€, trimestriel : 105€, Aquabike: 40€

NOUVEAUTÉ :
Forfait télésiège VTT pour la station de Saint-Jean Montclar : 10€ la journée au lieu de 15€

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

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 du 1er septembre  au 31 octobre.
Voir disponibilité sur le site et prendre contact avec l’Amicale.



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

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.

Loue studio Pra Loup 34M² - 4/6 couchages – coin montagne- grand balcon- parking privé – casier à ski – à coté de la galerie
commerciale – possibilité week-end, court séjour – Tel. : 06 58 77 61 05

Vends SEAT IBIZA coupé sport 1.9L TDI 2008 – 75000KM – très bon état général – révision et vidange ok – pneus arrière
neufs – 8000€ - Tel : 06 77 58 39 19 / 06 23 79 19 73.

Vend poele godin avec ses 2 cuves de 500L. 100€ possibilité de dissocier … Tel : 06 15 40 23 58.

CLIC INFORMATIQUE dépannage assistance à domicile 7/7jrs. Installation de matériels, logiciels, maintenance,
récupération, suppression de virus. Formation, suivis et conseils. Tel : 06 65 73 36 38. clc.informatique@gmail.com

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 )

A louer à Digne quartier des Arches : appart F3 de 77m2. TB situé. Plein sud.4e étage avec ascenseur. Avec 2 chambres,
séjour, cuisine, salle de bain, WC. 2 terrasses avec véranda. Cave. Parking sécurisé. 600€ /mois charges comprises.
Tel : 06 29 77 41 80.

http://amicalechdigne.fr/


