w<FLASH AMICALE JUIN 2013
HORAIRES D’OUVERTURE DU LOCAL : le mardi et le jeudi de 13H15 à 16H45.

* GROUPEMENT D’ACHAT :

Carte CINEMA Digne 44€ - Carte CINEMA Château Arnoux 50€
Carte PISCINE 12 entrées simple 35€ - détente 50 € - Carte annuelle : 310 € (sur commande)
Carte semestrielle : 178€ - Carte trimestrielle : 103€ - Aquatraining 40 € les 5 séances
OK CORRAL : 15€ - MARINELAND : Adultes 30 € et enfants 18 € - LEGEND AIRE: 9€
AQUA SPLASH :18,50€ - AQUALAND :18,50€
ACCROBRANCHE : adultes 13€ - ado 11 € - enfants 8€ et baby 7€.
ZOO de la BARBEN : adultes 12€ et enfants 7€ PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€
MONTRES INFIRMIERE : 7€ toutes couleurs PORTE STYLOS INFIRMIERE « 3 stylos » : 4€
CATALOGUE DE PARFUMS : PAS DE COMMANDE PENDANT L’ETE...
ARRIVAGE DE NOUVELLES BOUTEILLES DE VIN : rouge, rosé et blanc . Rosé pamplemousse
Champagne blanc et rosé
L’alcool n’est « ni repris ni échangé ». A consommer avec modération…
* EXPOSITIONS A L’AMICALE EN JUIN:
Mardi 4:
CHARLOTTE LINGERIE
TUPPERWARE
Jeudi 6:
Mardi 11:
Gadgets enfants, accessoires cheveux: Me BACQUET
Jeudi 13:
KIOTIS soins cosmétiques et STANTHOME produits entretien: Me BREMOND
Mardi 18:
Linge de toilette + draps de plage : Me MOL
Jeudi 20:
PROWIN produits entretien : Me GEORGET
BRADERIE PRINCESS BIJOUX (nombreux sacs)
Mardi 25:
* SOIREE CINEMA le vendredi 14 JUIN au CINETOILE à Digne :
18h15 : film au choix en fonction de la programmation.
20h30 : Repas au restaurant SYMPOSIUM à Digne
Inscriptions ci-dessous avant le 06 juin 2013
* SKIS :
De nombreuses personnes n’ont pas rapporté leur materiel de ski…
Voir avec l’Amicale le plus rapidement possible
Les chèques de caution seront encaissés fin juin…
NOUVEAUTE : PARC DINOFOLIES à MALIJAI
Sur présentation de la carte de l’Amicale, la place pour les enfants vous coutera 7€ et 5€ pour les -de 3ans
Attention une pièce d’identité pourra vous être demandée.
SEJOUR BOULISTE EN ESPAGNE
Un séjour bouliste vous est proposé du 3 au 7 octobre 2013, à l'hôtel TAHITI PLAYA à SANTA SUZANNA
en Espagne.
Tarif en pension complète : compétition bouliste : 250 € - Accompagnant non joueur : 220 € (en option :
chambre individuelle, jour supplémentaire ...)
Possibilité de trajet en car : 90 € en plus. Renseignements : Béatrice GROLIERE : 04.92.30.19.85.

COUT POUR UNE ANNONCE : 1,60 € - A faire parvenir à l’amicale avant le 20 de chaque mois.

PETITES ANNONCES

Jeune femme sérieuse cherche heure de ménage ou de repassage Tèl. : 06.75.11.26.58.
A vendre à Sisteron villa de 65M² plain pied – sur terrain 430M² – 2 chambres, cuisine équipée, chauffage central,
terrasse, garage, canal d'arrosage – construction de 1995 – prix:190 000€ à voir – Tél : 04.92.34.72.44. / 06.78.12.40.50.
Loue MALIJAI Maison de village T3 de 80m2. 620 euros / mois. Tél : 06.73.40.14.32.
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 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 appartement T1 à Digne les Bains (38M²) en ville – vide ou meublé – possiblilité location à l'année – étudiants –
saison universitaire – contact : maguy.fiori@hotmail.fr ou 06.17.19.12.02.
A vendre TOYOTA RAV 4 – 136 D4D VX – 100 000 km mai 2006 – excellent état avec crochet d'attelage, vitres
teintées, radar de recul, boitier électronique + 4 pneus neige – prix : 12000€ - Tél. : 06.07.87.22.47.
Vend living rustique LOUIS XIV chène massif 2,05 X 2,45 + table ronde diamètre 120 avec allonge escamotable 0,50 + 6
chaisses – prix 300€ - Tél. : 07.87.96.37.67.
Vend lit bébé 2 positions avec matelas, couette reversible, 3 alèses, 1 drap housse, 1 tour de lit – très bon état – prix 50€ Tél. : 06.50.91.85.80.
Vends 4 enjoliveurs BMW diamètre 14 neufs prix 50€ les 4 - enjoliveurs Renault diamètre 14 neufs prix 40€ les 4véritable lampe cuivre olympe 25cm bon état 40€ - scie à chantourner 85W très bon état 40€ - Tél. : 06.76.73.01.82.
ELEGANCE CANINE – salon de toilettage : 93 BD Victor Hugo 04000 Digne les Bains – Tél. : 04.92.36.07.69.
DIDIER vous propose son huile d'olive cultivée en BIO à PEYRUIS et presser en BIO au moulin des MEES au prix de
11€ le litre en 5 litres – Tél. : 06.67.87.40.72.
L’ORIENTAL: vous livre chez vous votre Couscous Royal, Tagines,Pastillas, etc,… Tél. : 06.50.59.44.48.

Bulletin d’inscription SOIREE CINEMA DU 14 juin 2013
A retourner au bureau de l’amicale avec le règlement avant le 6 JUIN 2013
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.

