
 

 

Ouvert le mardi et jeudi de 12h45 à 17h00 
Fermée du 24 avril au 11 mai 

 

GROUPEMENT D’ACHAT : 
Carte cinéma de  Digne : 48€      Carte Cinéma Château- Arnoux : 52 € 

MAXIMUM 4 CARTES PAR AN PAR AMICALISTES 

OK CORRAL : 18€ . PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€ 

MARINELAND : Adultes 30€ et enfants 20€  LEGEND AIRE: 9€  AQUALAND : 19€ 

ZOO de la BARBEN : 13€ adultes et  8€ enfants (jusqu’à 12ans)  

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€, entrée détente : 57€, semestriel: 185€, trimestriel : 107€. 

 

PARC AVENTURE (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. 

 

SPECTACLES: 

FRERO DELAVEGA : le 6 JUIN  à 20H au Palais des Congrès de Digne 

Tarif Amicalistes 22€ au lieu de 27€ (placement assis libre) 

 

EXPOSITIONS AVRIL: 

Mardi 7 : Madame GODO : Bougies parfumées 

Jeudi 16 : Sabots et passe-couloirs 

Mardi 21 : TUPPERWARE 

Jeudi 23 : Ma belle Provence : Produits locaux 

 

COMMANDES: 

FROMAGE / CHARCUTERIE : Livraison le JEUDI 02 AVRIL  

 

RETOUR MATERIEL DE SKI: 
Le matériel de ski doit être rapporté à l’Amicale pendant les heures d’ouverture de celle-ci. 

Il doit être nettoyé et propre (sans boue pour les chaussures).   

Le chèque de caution vous sera rendu à ce moment là. 

 

DETECTEUR DE FUMEE: 
La livraison pour ceux qui ont déjà commandé, est prévue pour fin  juin. Contacter l’Amicale pour plus d’infos.  

 

LOCATION DE MOBIL HOME : 

Possibilité de louer un 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. 

 

RAPPEL TOUT REGLEMENT A L’AMICALE DOIT SE FAIRE PAR CHEQUE 
 

 
 

 

 

http://amicalechdigne.fr/ 

 

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 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 vendre 2 pneus BRIDGESTONE 175/65 R15 – très bon état (06/14) 60€ + 1 bache protection gel pour GOLF avec housse 

15€ - Tèl : 04 92 32 14 02 / 06 82 03 44 39. 

 

Loue Appartement T3 65M² au Arches « les Sumacs » RDC + cave + balcon + parking + 2 grandes chambres + salon salle à 

manger + cuisine + cellier + 2 grands placards dans couloir. 500€ + 100€ charges(chauffage et eau chaude)  

Tèl :06 81 39 92 94. 

 

AIGLUN La Treille loue appartement T2 – 60M² - séjour, cuisine, chambre, salle de bains et WC 541€/mois.  

Tèl : 04 92 34 75 95. le Soir. 

 

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 )  

 

 

 

 

 

 
 


