
 
 

Permanence le mardi et le jeudi de 13H15 à 16H45 

 

TOUTES LES INFOS EN DIRECT SUR NOTRE SITE : http://amicalechdigne.fr/ 
 
GROUPEMENT D’ACHAT : 
Carte CINEMA Digne 44€ - Carte CINEMA Château Arnoux 50€   
OK CORRAL : 16€ - MARINELAND : Adultes 30€ et enfants 18€ - LEGEND AIRE: 9€ 
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 les couleurs  PORTE STYLOS INFIRMIERE « 3 stylos » : 4€ 
 
PISCINE DE DIGNE NOUVEAUX TARIFS  : 1 entrée 3.30€, 12 entrées 40€,   
Pass annuel: 316€, semestriel: 181€, trimestriel : 105€, Aquabike: 40€ 
 
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… 
 
BILLETTERIE : 
CIRQUE IMPERIAL DE CHINE: Jeudi 19 Décembre à 18H30 tarif amicaliste 25€ 
 
EXPOSITIONS A L’AMICALE EN DECEMBRE: 
Mardi 3:  Me GAGE : chapeaux, écharpes, gants, etc  
  TUPPERWARE 
Jeudi 5:  ENOCREATION : création en pâtes fimo de pendatifs, bagues, porte clés, etc… 
LUNDI 9 :  LIVRAISON ET VENTE CHOCOLATS : JEFF DE BRUGES de 09h30 à 12h30  
Mardi 10: LA CHEVRIERE : cosmétique à base de lait de chèvre.  
   Me OSETE: Lingerie, huiles essentielles, bijoux plaqué or et argent, etc 
Jeudi 12 :  LEONIDAS ET DOUCET 
Mardi 17:  PRINCESS BIJOUX : bijoux, sacs à main      
Jeudi 19 :  Me BOTTERO: lingerie femme, enfants et sous-vêtements hommes à petits prix. 
Le programme des expositions peut varier, vous serez informés par mail. 
 

ARBRE DE NOËL : SAMEDI 7 DECEMBRE 2013 AU PALAIS DES CONGRES 

Ouverture des portes et distribution des goûters  : 15h30 
Début du spectacle     : 16h00 PRECISES 
Arrivée du Père Noël et remise des jouets  : 17h00 
Apéritif offert à tous     : 17h30 
 
UNE GRANDE TOMBOLA SERA ORGANISEE avec: tablette, lecteur DVD portable, sacs, etc. 
1€ le billet en vente à L’Amicale ou lors de l’Arbre de Noël 
 

ENTRETIEN DES SKIS : 

L’Amicale vous propose une révision de vos skis par un professionnel pour la somme de 11€  

Il est nécessaire de déposer votre matériel à L’Amicale avant le jeudi 12 décembre. 
Les skis sont à récupérer à l’Amicale le jeudi 19 décembre.  
 
 
 



FORFAITS SKIS : 

- SAINT JEAN :   Adultes 18 € au  lieu de 25€50   Pas de forfaits enfants 
- CHABANON :   Adultes 15.50 € au  lieu de 22.40€   Pas de forfaits enfants  
- GRAND PUY:  Adultes 13.50 € au  lieu de 17.00€  Enfants (-15 ans) : 10.50 € au  lieu de 12.50€ 
- PRA LOUP:   Adultes 27.90 € au  lieu de 34€   Enfants (-12 ans) : 22.60€  au  lieu de 27.50€ 
- LA FOUX :   Adultes 24.50 € au  lieu de 35€  Enfants (-13 ans + étudiants - 24 ans) : 21€ au  lieu de 30 
- LE SEIGNUS:  Adultes 18.60 € au  lieu de 26.50€  Enfants (-13 ans +étudiants - 24 ans) :16.00€ au lieu de 22.90€ 
- VALL D’ALLOS :  Adultes 24.50 € au  lieu de 35€  Enfants (-13 ans +étudiants) :21€ au lieu de 28.50€ ou 30€ 
- ORCIERES:   Adultes 24.40 € au  lieu de 34.00€  Enfants (-13 ans + étudiants - 23 ans) : 22.30 € au  lieu de 29€ 
 (2€ remboursés lors de la restitution du support aux caisses de la station)  
- LE SAUZE :   en cours  
- ISOLA 2000:   Adultes 25€ au  lieu de 32€  Enfants (-12 ans + étudiants - 24 ans) 18.20 € au  lieu de 24.60€ 
(Tarifs hors support mains libres reutilisable: 1.50€ à acheter en caisse de la station) 
- AURON:   Adultes 25€ au  lieu de 32€  Enfants (-12 ans + étudiants- 24 ans) 18.20 € au  lieu de 24.60€ 
(Tarifs hors support mains libres reutilisable: 1.50€ à acheter en caisse de la station) 
- VARS :   Adultes 31.40€ au  lieu de 37.50€  Enfants  (-11 ans): 26.70 € au  lieu de 30€  
- RISOUL :   Adultes 31.40€ au  lieu de 37.50€  Enfants :30€ pas de tarif spécial 
- Le Fanget:   Journée 4 € (ski de fond) 
 
 

 
 

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 

 
Reprise des cours de QI GONG et TAÏ CHI CHUAN avec XIN SHU . Renseignements Magali LE COR  
Tél. : 06.16.57.87.01.  
 
Viande de porc BIO en caissette conditionnée sous vide – caissettes d'environ 7 kg – prix au kilo : 13 euros – vente 
uniquement sur commande – Tél: 06.33.13.88.08 – mail : mikael.gandon@hotmail.fr. 
 
Vends miel de lavande (15 euros le kilo et 8 euros les 500g) – toutes fleurs (12 euros le kilo et 6,50 les 500g) – 
livraison sur l'hopital – Tél. : 06.72.50.45.88. Mag de Beynes. 
 
A vendre DUSTER DCI 1.5 110 CV – année 2011 – 31000 KM – Tél. : 06.54.19.74.24 ou 04.92.21.60.36 
 
Vends PEUGEOT 406 BREAK – 19 TD – 168000 KM – TBE 3500€ - CT ok – révision ok, distribution ok –  
Tél. : 06.09 .97.84.42. 
 
Loue appartement T3 neuf – 70M², calme et ensoleillé à CHATEAUREDON 10 mn de Digne – Tèl. : 06.09.97.84.42. 
 
Pour tout vos traveaux de plomberie, chauffage, tuyauterie (eau et gaz) et soudure …... GMS se met à votre service. Contacter 
Gérald Morel au 06.01.49.50.64. 
 
Nouveauté Magasin de Vélo HALGAND : Espace Beau de Rochas à la zone St Christophe (à coté du contrôle 
technique): -10% avec la carte de l’Amicale 
 
Séverine, votre nouvelle 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.)  
 
L’Amicale va faire une commande groupée pour des détecteurs de fumée. Prix 15€ au lieu de 32€ 90 (prix public) 
Les détecteurs sont fortement conseillés dans votre maison et seront obligatoires à partir du 08 mars 2015. 
Ils peuvent vous sauver la vie… 

BON DE COMMANDE DETECTEUR DE FUMEE 

 

A retourner à l’AMICALE  
Avec chèque à l’ordre de l’Amicale du Centre Hospitalier. 

 
 
NOM :…………………………… PRENOM :………………… TEL ou vous pouvez être joint : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

DETECTEUR VESTA 5:  15 € X . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . € 


