Ouvert le mardi et jeudi de 12h45 à 17h00
L’Amicale fermera du 25 juin au 1er septembre
PARFUMS:
dernière commande avant l’été le 9 juin pour livraison avant les vacances de cet été.
BILLETTERIE :
Carte cinéma de Digne : 48€ et Château- Arnoux : 52 € MAXI 4 CARTES PAR AN PAR AMICALISTES
OK CORRAL : 18€ .
MARINELAND : Adultes 32€ et enfants 20€
LEGEND AIRE: 9€
ZOO de la BARBEN : 13€ adultes et 8€ enfants (jusqu’à 12ans) PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€
LA MONTAGNE AUX MARMOTTES : 8€ enfant et 12 € adultes. Sur présentation de la carte de l’amicale
DINOFOLIES : enfants (-3 ans) 4€ et enfants (+3 ans) : 7.5€ Sur présentation de la carte de l’amicale
VILLAGE DES AUTOMATES : de 3 à 14ans :6.50€ et + 14 ans et adultes 9€
MONTOPOTO : Enfant de 18 mois à 3 ans : 5€ et de 3 ans à 12 ans 9€50 + 1 place adulte gratuite
PISCINE DE DIGNE: 1 entrée 3.40€, entrée détente : 57€, pass 3mois : 107€.
PARC AVENTURE (Mallemoisson) :
Adultes (+ 14ans) Amicalistes
17€
Ados (10 à 13ans )
Enfants ( 7 à 9 ans)
12€
Baby (- 6ans)
Abonnement annuel (jusqu'au 31/10/2015): Inscription à l'Amicale
Enfant jusqu'à 10 an : 40€00
+ de 10 ans et adultes : 50€00

15€
10€

WEEK-END à NIOLON DU 4 AU 6 SEPTEMBRE
Au centre U.C.P.A. Plusieurs possibilités sont proposées (repas vendredi, 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...
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 :
Il reste encore des disponibilités pour la location de 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.
COMMANDE DE DETECTEURS :
Une nouvelle commande de détecteurs a été faite. Livraison prévue au environ de juillet.
Si vous êtes intéressé, merci de passer à l'Amicale pour les réserver.
VINS :
Gros déstockage à l'Amicale !!! Tous les vins sont à moitié prix. Une bouteille achetée, une offerte.

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 au 01/09 Les SIEYES T3 92M² 1er étage petite copro – cuisine, cellier, véranda, séjour, grd balcon, salle à manger, 2
chambres, garage + remise, jardin 220M² TEL : 06.80.59.63.94.
Loue CAVALAIRE sur mer T4 à la semaine 3 chambres, jardin , parking, proche tout commerce, 300M de la plage –
juin/septembre 800€ / semaine, juillet/aout 1200€/semaine – TEL :06.65.42.58.74 / 06.19.22.16.35.
AUTOENTREPRENEUR travaux de maçonnerie, couverture, autres travaux possible. Le Pesquier 04510 Mallemoison TEL :
06.06.59.14.96 / 04.92.32.33.58 – texiercedric@free.fr
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 4 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.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

