
 
 

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

L’AMICALE SERA FERMEE DU 21 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 

En cas de besoin, vous pourrez joindre un membre du bureau 

 

GROUPEMENT D’ACHAT : 

Carte CINEMA Digne 44€ - Carte CINEMA Château Arnoux 50€   

 

PISCINE DE DIGNE: Tarifs en négociations car changement de direction .  

Plus d’infos d’ici quelques jours par mails  

 

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€ 

 

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… 

 

COMMANDE DE PARFUM :  
Commande à faire  avant le  20 Octobre à l’Amicale 

 

BILLETERIE : 

CLAUDE BARZOTTI : Vendredi 18 Octobre à 20H30 tarif amicaliste 31€ 

EMMANUEL MOIRE : Dimanche 8 Décembre à 17H tarif amicaliste 31€ 

SOIREE CINEMA Vendredi 15 Novembre au CINETOILE à DIGNE: 

18H15: Film au choix en fonction de la programmation 

20H30: Repas au restaurant la Taverne à Digne 

Inscirptions ci-dessous avant le 5 novembre 

 
 

EXPOSITIONS A L’AMICALE EN OCTOBRE: 
 

Mardi 1:  Vêtements pour femme : C L MODE de Mme Perez Aurélie  

Jeudi 3:   Vêtements pour femme : Mme Gage-Jean-Petsy Martina, 

 

Mardi 8: TUPPERWARE 

Jeudi 10:  Vêtements, bijoux et accessoires : Mme HAMER   

 

Jeudi 17 :  PERMANENCE GMF et démonstration du robot THERMOMIX 

 

Le Programme des expositions peut varier,  vous serez informés par mail 

 

 

SOIREE DANSANTE DU 12 OCTOBRE ANNULEE  
FAUTE DE PARTICIPATION…. 

 

 



 
 
 

 

 

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

Jeune femme sérieuse cherche heure de ménage ou de repassage Tèl. : 06.75.11.26.58. 

 

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. 

 

Vends GOLF PLUS TSI 140 – 8 CV – boite manuelle 6V – 115000KM – CT vierge – 1ere main – entretien vw – année 

2007 – Tèl. : 06,29,21,68,38 – Prix 4900€ (ferme). 

 

A vendre VAN T4 1/9 TB – 165000 KM toit relevable – 4 couchages – frigo, gaz, eaux propres et usées, évier, bache, 

attelage, porte vélo (2) – 2 pneus neige 14200€ à négocier – Tèl. : 06,78,78,93,07 

 

Vends 2 pneus neige FIRESTON 155/65/14/75T bon état – 2 pneus BRIDGESTON 155 

 

/65/14/75T bon état - les 4 - 180€ - Tèl. : 04,92,31,29,13 ou 06,86,26,10,92, 

 

Cherche à louer maison avec jardinet en centre ville (2 chambres minimun) – loyer jusqu'à 700€ - Tèl. : 06.25.77.08.53 le 

soir. 
 
Reprise des cours de QI GONG et TAÏ CHI CHUAN avec XIN SHU. Renseignements Magali LE COR  

Tél. : 06.16.57.87.01.  
 
JOURNÉES PORTES OUVERTES les 5 et 6 octobre au CHENIL MUNICIPAL - Qu. les Isnards à DIGNE. 

Organisées par l'Association "Amis Dignois des Animaux". Venez voir ou adopter nos chiens et chats, tous les "laissés 

pour compte" qui vous attendent ! Tout au long de ces 2 jours, un vide-grenier aura lieu au profit du chenil.  

MERCI DE VENIR NOMBREUX !  

 

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.)  

Démonstration à l’Amicale le jeudi 17 octobre,venez nombreuses et nombreux…  

 

 

 

 

Nous vous donnons rendez vous au prochain flash pour: 

 

Arbre de Noël des enfants le 7 décembre au palais des congrès 

Commande des cadeaux au magasin  King Jouet de Digne : à partir de début novembre les bons d’achats 

seront distribués. 

Matinée ciné Noël pour les enfants 

Inscription au week end ski à Clavieres (17 au 19 janvier 2014) 

Location du matériel de ski 

Etc, etc, rendez vous le mois prochain!!! 

 

 

 

Bulletin d’inscription SOIREE CINEMA DU 15 Novembre  2013 

A retourner au bureau de l’amicale avec le règlement avant le 5 Novembre 2013 

 

 

NOM :……………………………………………PRENOM :………………………………Service :……………….………Tél…………………………………...  

 

 

Adultes Amicalistes ……………………..… X 15 € ………………….. =…………………………………………………………………….………. 

 

Enfants amicalistes (- 12 ans)……………… X 10 € ………………….. = ……………………………………………………………………………. 

 

Non Amicalistes …………...………………. X 28 €…………………….. = ………………………………………………….………………………… 

 

 

TOTAL       =………………………. = ……………………………………………………………………………. 

 

 

Etablir le chèque à l’ordre de l’amicale du Centre Hospitalier de Digne-les-Bains. 
 


