Ouvert le mardi et jeudi de 12h45 à 17h00
Amicale fermée du 20 février au 9 mars inclus
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 3.40€, 12 entrées 40 .50€, entrée détente : 57€
Pass annuel: 320€, semestriel: 185€, trimestriel : 107€.

SPECTACLES:
LES VAMPS le 8 MARS à 16H au Palais des Congrès de Digne
Tarif Amicalistes 30€ au lieu de 35€
FRERO DELAVEGA : le 6 JUIN à 20H au Palais des Congrès de Digne
Tarif Amicalistes 22€ au lieu de 27€ (placement assis libre)
EXPOSITIONS FEVRIER :
Mardi 3 : Me BOTTERRO : exposition de lingerie à petit prix
Jeudi 5 : produits STANHOME et KIOTIS
Mardi 10 : Me GODO : exposition de bougies parfumées :
Jeudi 12 : Me SAUVAGE : conseillère en bien être
DETECTEUR DE FUMEE:
Détecteur de fumée: 15€ au lieu de 32€ 90 (prix public)
Toutes les caractéristiques techniques sur notre site.
Les détecteurs sont fortement conseillés dans votre maison et seront obligatoires à partir du 08 mars 2015.
Ils peuvent vous sauver la vie…
Commande à faire à l’Amicale avant le 19 février.
LOCATION DE MATERIEL DE SKI :
Du matériel à la location est encore disponible .
Prendre contact directement avec l’Amicale
CHAUSSURES jusqu’au 37 = 10€ - à partir du 38 = 15€ SKIS : jusqu’au 1m50 = 45 € – plus de 1m50 = 55 €
LOCATION DE MOBIL HOME :
Possibilité de louer un mobil-home du 1er mars au 4 juillet et du 30 août au 1 novembre sur le site
http://ce.campingnumero1.fr/ à 150 € la semaine Voir prochainement 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 : 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 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
Loue au Augiers T3 haut de villa grande terrasse jardin, garage chauffage fuel loyer : 600€ Tèl. : 06.52.44.28.35
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 )
BASTIEN LANZA 1ER ALBUM « 2 h du MAT ». A 26 ans, ce jeune auteur- compositeur- interprète originaire de Digne à
déjà un parcours impressionnant. Sa rencontre avec Francis Cabrel en 2011 marquera le début d’une complicité artistique
évidente et d’une ascension remarquable. Belle concrétisation d’un soutien affirmé, Francis Cabrel sera présent sur le premier
album de BASTIEN LANZA, avec qui il partage un duo.
En concert le 14 FEVRIER 2015 A 21H au Centre Culturel René Char (Digne les Bains)
Billetterie ouverte des maintenant ! ! réservations conseillées : 04.92.30.87.10. Tarif réduit par le CGOS : www.cgos.info ou
01.70.56.59.24.
BON DE COMMANDE DETECTEUR DE FUMEE
A retourner à l’AMICALE avant le 19 février
Avec chèque à l’ordre de l’Amicale du Centre Hospitalier.

NOM :…………………………… PRENOM :………………… TEL ou vous pouvez être joint : . . . . . . . . . . . . . . .

DETECTEUR VESTA 5: 15 € X . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . €

