
04 92 30 14 39  

bureau@amicalechdigne.fr 

2 mai PARTYLITE:  

bougies, accessoires déco intérieur  

9 mai VERWAY:  

produits beauté Bio à l’Aloé Véra 

16 mai  PRINCESSE BIJOUX:  

sacs à main 

23 mai MIRABILIS :  

pierres fines, articles déco 

MARDI 28 mai:  TUPPERWARE 

 

JEUDI 30 mai : FERIE 

Location de mobil home TOHAPI 

Retrouvez toutes les informations  

http://amicalechdigne.fr/Camping.21.html 

Après confirmation de votre réservation,  

merci de passer régler à l'Amicale. 

Merci de rapporter le matériel  

de ski à l’Amicale  

Les chaussures doivent être  

nettoyées !!!  

Le jeudi  à partir du 2 mai  

de 13h30 à 17h 

Pour tous renseignements: 

bureau@amicalechdigne.fr 

Le MARDI 21 mai 2019 
Rendez-vous à 18H au cinéma de Digne pour un film au choix , puis au restaurant  LE VICTOR HUGO 

Menu au choix : 

Nems d’effilochés de canard et salade ou moules farcies ou Salade de chèvre feuille de brick jambon pays 

Pavé de saumon crème basilic avec légumes et riz sauvage  ou magret de canard sauce poivre garnie de   

panisse de légume ou Brochette de bœuf sauce échalotes avec frite maison 

Farandoles de desserts 

Kir / Vin et café 

Adultes  Amicalistes : 15€  Non Amicalistes Adultes: 30€  

Inscription jusqu’au 16 mai à  l’Amicale ou dans la boite aux lettres .  

Votre inscription doit comporter:  Votre NOM + Numéro de portable+ Choix du menu+ Chèque à l’ordre de  

l’Amicale 

Voir offre sur le site:  

https://www.portaildesaisie.com/ 



BULLETIN D’INSCRIPTION SOIREE CINE du 21 mai 2019  
A retourner à l’AMICALE jusqu'au  16/05/2019 

Chèque à l’ordre de l’Amicale  

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

Adultes Amicalistes : . . . . . X 15 € = . . . . .  Adultes NON Amicalistes : . . . . . X 30€ = . . . . .     

TOTAL =……………………….€  

 

CHOIX DU MENU :  

Nems d’effilochés ……………………..   Ou  Moules farcies ……………………..    Ou  Salade de chèvre  …………………….. 

Pavé de saumon ……………………..   Ou  Magret de canard …………………….. Ou  Brochette de boeuf …………………….. 

    

CINEMA : Digne les Bains: 52€     Château-Arnoux: 56€ 
 

PISCINE:  Entrée normale: 3€50    
 

ZOO DE LA BARBEN :  Adulte: 14€  Enfant : 8€            
 

PARC DES LOUPS: 8€ 
 

 

PARC ANIMALIER LA VALLEE SAUVAGE: Adulte: 9€90 Enfant: 7€20  
Sur présentation de la carte de l’Amicale 
 

ACCROBRANCHE : Baby (3-6ans): 13€      Enfant (7-9ans): 15€   

Ado (10-13ans): 18€  Adulte (14ans et+): 20€ 

Abonnement annuel Amicaliste: Enfant jusqu’à 9ans: 50€ 

Enfant de 10ans et adulte: 60€      Abonnement valable jusqu’au 31/10/2019 
 

GULLI PARC: Adulte: 9€  Enfant -de 3ans : 7€    
 

OK CORRAL:: 22€        Repas :7€ 
 

DINOFOLIES: Enfant- de 3ans: 5€   + de 3ans: 9€  Sur présentation de la carte de l’Amicale 

 

VILLAGE DES AUTOMATES:  Adulte: 9€  Enfant de 3 à 14ans: 6€50 
 

MONTOPOTO: Enfant 18mois à 3ans: 5€   Enfant de 3 à 12ans: 9€50 +1 adulte gratuit 

 


