Permanence le mardi de 12H30 à 16H45
le jeudi de 13H15 à 17H30
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€
Abonnements pour les Amicalistes et enfants des Amicalistes . A réserver à l’Amicale (une photo sera demandée).
EXPOSITIONS:

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 ACCROBRANCHE :
Vendredi 4 juillet à l’accrobranche de Mallemoisson.
19h Apéritif offert par l’Amicale,
Repas tiré du sac.
de 20h à 23h Accrobranche nocturne (pour les + de 14 ans.)
Bulletin d’inscription SOIREE ACCROBRANCHE du 04 JUILLET 2014
A retourner au bureau de l’amicale avec le règlement avant le 26 juin
NOM :……………………………………………PRENOM :………………………………Service :……………….………Tél…………………………………...
Amicalistes ……………………..…

X 10€ …………………..

Non Amicalistes …………...………………X 20 €……………………..
TOTAL

=……………………….

=…………………………………………………………………….……….
= ………………………………………………….…………………………

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

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

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.
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 studio à la Ciotat 4 personnes au calme – tout équipé – 300M de la mer – belle loggia + box voiture – juillet et aout –
400€ la semaine – tel : 06.71.35.51.00.
A louer T3 –50M² - proche centre ville – 2ème étage – immeuble calme et sécurisé –tel : 06.80.62.51.76.
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

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 )

http://amicalechdigne.fr/

