
Permanence le mardi de 12H30 à 16H45

    Le jeudi de 13H15 à 17H30

L’amicale sera fermée à partir du 21 février jusqu’au 10 mars.
Vous pouvez joindre : Géraldine: 06 16 26 62 78 ou Valérie: 06 15 73 55 13 ou Olivier : poste 1455

GROUPEMENT D’ACHAT :
Carte CINEMA Digne 44€ -
OK CORRAL : 16€ - MARINELAND : Adultes 30€ et enfants 18€ - LEGEND AIRE: 9€
ZOO de la BARBEN : adultes 12€ et enfants 7€   PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€
MONTRES INFIRMIERE : 7€ toutes les couleurs  PORTE STYLOS INFIRMIERE « 3 stylos » : 4€

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

BOUTEILLES DE VIN  :
rouge, rosé et blanc, Champagne blanc et rosé
Rosé Pamplemousse 5€ le cubis
L’alcool n’est « ni repris ni échangé ». A consommer avec modération…

COMMANDES GROUPEES  :
-50% sur les catalogues bijoux SRD. Le lien sur les catalogues est disponible sur le site (rubrique commande
groupée)
chèque à l’ordre SRD avant le 20 mars 2014

à 19h à la salle PERCHOT  (Pigeonnier / Barbejas) à Digne.
Avec CAP’TAIN JO ANIMATION

Menu : Apéritif, PAELLA (confectionnée  par les cuisiniers de Thoard ), dessert, vin et café.

Tarifs : Amicalistes : 16 € - Accompagnants : 21 €  -
Enfants Amicalistes (-12 ans): 5 €. Enfants  Accomp agnants (-12 ans): 8 €.

Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner à l’a micale avant le 25 mars.



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

Loue appartement la Sèbe T3/T4 – garage – balcon- cave – loyer 650€ + 100€ charges (chauffage) –
 libre avril 2014 – Tèl. : 06 09 37 92 94 / 06 12 52 04 31

Location T2/T3 meublé, centre ville, séjour avec cheminée, 1 chambre, cuisine aménagée intégrée, mezzanine
ensoleillé, loggia, balcon, cave, 600€ pour 2 pers ou 570€ pour 1 pers- tèl. : 04 92 31 29 13 / 06 86 26 10 92

Magasin de Vélo HALGAND : Espace Beau de Rochas à la zone St Christophe (à coté du contrôle technique):
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

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

 Bulletin d’inscription SOIREE DANSANTE 4 AVRIL 2014

A retourner au bureau de l’amicale avant le 25 mars 2014

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

Amicaliste …………………………… ………  ΧΧΧΧ   16 €=………………………………

Accompagnant ……………………………… ΧΧΧΧ   21 € =………………………………

Enfants Amicaliste (-12 ans)  ………………  X     5 €= ………………………………

Enfants Accompagant (-12ans)  ……………    X     8 €= ………………………………

Total = ………………………………

Etablir le chèque à l’ordre de l’amicale du centre hospitalier de Digne-les-bains .

http://amicalechdigne.fr/


