Permanence le mardi de 12H30 à 16H45
Le jeudi de 13H15 à 17H30
GROUPEMENT D’ACHAT :
Carte cinéma de Digne : 44€ - carte Cinéma Château- Arnoux : en cours de négociation
OK CORRAL : 17€ + vente de tickets repas pour parc : 6€
MARINELAND : Adultes 30€ et enfants 18€ - LEGEND AIRE: 9€
ZOO de la BARBEN : adultes 12€ et enfants 7€ PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€
MONTRES INFIRMIERE : 7€ toutes les couleurs PORTE STYLOS INFIRMIERE « 3 stylos » : 4€
PISCINE DE DIGNE: 1 entrée 3.30€, 12 entrées 40€,
Pass annuel: 316€, semestriel: 181€, trimestriel : 105€, Aquabike: 40€
PARC AVENTURE à MALLEMOISSON :
Les billets sont en vente à l’Amicale.
Les abonnements réservés aux Amicalistes et enfants des Amicalistes sont à réserver à l’Amicale (une photo sera
demandée).
BOUTEILLES DE VIN :
rouge, rosé et blanc, Champagne blanc et rosé
Rosé Pamplemousse 5€ le cubis
L’alcool n’est « ni repris ni échangé ». A consommer avec modération…
PRODUITS D’ENTRETIEN:
Des produits d’entretien sont disponibles à la vente à l’Amicale.
PARFUMS:
Une commande spéciale fête des mères aura lieu jeudi 17 avril.
EXPOSITIONS:
Mardi 8 avril : Sabots et passes couloirs.
Jeudi 10 avril : Livraison et vente des chocolats JEFF de BRUGES
Mardi 15 avril : TUPPERWARE

.

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

Nouveau à Digne votre spécialiste pare brise : MONDIAL PARE BRISE au 5 bd Thiers (ancien établissement
AILLAUD) Tel : 04 92 31 13 68
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.

A vendre parquet flottant de couleur chêne clair (25 à 30m²) - bon état -A été posé une seule année – vendu cause travaux et
changement de revêtement - vendu 5€ le M² ou vendu 4€ par tranche de 10 M²-tèl. : 04 92 30 14 44 HB ou 04 92 31 54 92
HR

Magasin de Vélo HALGAND : MAGASIN TRANSFERE A LA PLACE DE CULTURE VELO (derrière
Carrefour) 10% avec la carte de l’Amicale.
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
Didier vous propose son huile d’olive cultivé et pressé en BIO –FR-B10-01 – prix 55€ en 5 litres –
n° siret : 55184136300019 – tél. : 06 67 87 40 72.
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 )
Le refuge de la SPA de Digne lance un appel auprès de bénévoles pour promener les chiens l’après midi. Nous avons besoin
partiellement de « bras » pour promener nos plus gros pensionnaires mais toutes les volontés seront les bienvenues.
D’avance merci pour eux. Prendre contact au 04 92 31 20 00

http://amicalechdigne.fr/

