
FLASH AMICALE MARS 2013 

 

 

AMICALE FERMEE  du vendredi 12 au lundi 29 avril inclus 
VOUS POUVEZ JOINDRE : Géraldine: 06.16.26.62.78 ou Valérie: 06.15.73.55.13 ou Raphael: 06.85.51.12.14. 

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 € -  
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€ 
CATALOGUES PARFUMS  : Tarifs très intéressants ! Commandes à effectuer à l’amicale avant le 20 de 
chaque mois. 
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 AVRIL: 
 
Mardi 2: Me BACQUET: Bijoux, stylos insolites, accessoires cheveux, bougies LED, nappes, ... 
Mardi 9: PRINCESSE BIJOUX : Arrivage de sacs de toutes les couleurs, bijoux, accessoires de mode 
Jeudi 11: TUPPERWARE  
        
* RETOUR DU MATERIEL DE SKI: 

JEUDI 11 AVRIL de 17H à 18H à l’Amicale 

Merci de retourner le matériel propre (skis et chaussures sans boue!!! ….) 

Le cheque de caution sera rendu lors du retour.  

Une seconde date au mois de  mai vous sera proposée pour le retour du matériel 
 
* ASSEMBLEE GENERALE: 

MERCREDI 10 AVRIL à 18H au self du CH de DIGNE 
Cette année les membres sortants sont :  
Mesdames: Monique COURBEY, Cécile BILLAUD et Mireille SMARA 
Messieurs : Patrick TRAVERSA et Said LAKHLEF 
     
Les personnes désirant intégrer le Conseil d’Administration de l’Amicale peuvent faire un courrier au Président 
ou se présenter le jour de l’Assemblée Générale.  
Les nouveaux retraités Amicalistes  recevront leur cadeau puis un apéritif clôturera cette réunion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

PETITES ANNONCES 

 

 
 

 
 
Loue Appartement T3 60 M² RDC villa-Digne  quartier Résidentiel St Christophe, très calme proche hôpital, lycée 
technologique, centre commercial – place de parking -527€ / mois – Tél. : 06.75.49.54.37. 
 
A vendre à Sisteron villa de 65M² pein pied – sur terrain 430M² – 2 chambres, cuisine équipée, chauffage central,terrasse, 
garage, canal d'arrosage – construction de 1995 – prix:190 000€ à voir – Tèl : 04,92,34,72,44 / 06,78,12,40,50 
 
Loue MALIJAI Maison de village T3 de 80m2. 620 euros/ mois. Tel : 06.73.40.14.32. 
 
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. 
 
Vend scennic blanc – 130CH- toutes options – année décembre 2010 – 40000KM – sans filtre à particule –  
Tél. : 06,30,78,13,39, 
 
Canapé cuir convertible marron accoudoir bois chêne 80€ - meuble salle de bain avec vasque et robinetterie – miroir 80 
avec spot intégrés 100€ - meuble de salle de bain 2 portes 1 tiroir TBE 40€ - Tél. : 04/92/31/59/82. 
 
Sommier à latte bois avec pied TBE 160X200 – 80€. gazinière 3 feux gaz 1 plaque électrique, four électrique (60X60) 
Indesit – TBE 170€ - Tél. : 04/92/31/81/57 (HR) 
 
Vends 4 anjoliveurs BMW diametre 14 neuf prix 50€ les 4 - anjoliveurs renault diametre 14 neuf prix 40€ les 4- véritable 
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 certifié en convention BIO au prix de 11€ le litre en 5 litres – Tél. : 
06.67.38.73.40. 
 
A vendre huile d'olive – récolte 2012 venant d'Italie – Tél le soir uniquement 06.50.53.39.68 ou 04.92.34.75.83. 
 
 
GMF INFORMATION : au 24/01/2013 les locaux sont transférés 3 Boulevard Thiers ( FACE A LA PISCINE) 
 
 
 

NOUVEAU BILLETTERIE POUR LE PARC :  
LEGEND’AIRE  à Aix en Provence 

le plus grand parc de jeux couvert de France avec plus de 2600 m2 
Entrée à 9€ au lieu de 12 € 
(http://www.legend-aire.fr) 
 
  

 
DERNIER MOIS POUR PRENDRE VOTRE CARTE D’AMICALISTE  2013 


