
04 92 30 14 39  

bureau@amicalechdigne.fr 

Après le 4 octobre, et ce pour une     

période indéterminée, pour la billetterie 

ou toutes questions, merci d’envoyer un 

mail à bureau@amicalechdigne.fr  
Une réponse vous sera apportée dans 

les meilleurs délais. 
Des permanences seront assurées le temps 

d’embaucher une nouvelle secrétaire. Les 

dates et heures vous seront communiquées 

par mail. 

 

*TRIBUTE ROBBIE WILLIAM : Vendredi 2 décembre au Palais des Congrès de       
Digne. 
Places : 11€ Amicaliste  (20 places disponibles) et 15€ Non Amicalistes . 
 

*NORMAN : le Mercredi 7 décembre  à 20H au Palais des Congrès de Digne.  

Chaises : 29€ Amicaliste et 34€ Non Amicalistes (40 places Amicalistes disponibles) 
Gradins : 28€ Amicaliste et 23€ Non Amicalistes 
 

*FOLIE DE NOEL SUR GLACE : le dimanche 18  décembre  à 20H au Palais des Congrès de 

Digne.  
Adultes : 14€50€ Amicaliste   Enfants : 11€50€ Amicaliste (60 places disponibles) 
Adultes Non Amicalistes: 19€50€  Enfants Non Amicalistes: 14€50€ (enfants-12ans) 
 
*COMEDIE MUSICALE ALICE ET LE NOEL AUX MERVEILLES : le mercredi 21  décembre 

au Palais des Congrès de Digne.  
Places : 12€ Amicaliste  (65 places disponibles) et 9€ Non Amicalistes  

Message de Séverine (Secrétaire de 
l’Amicale) : 

Après 9 années passées au service de 
l’Amicale, je prends mon vol pour une 
nouvelle destination .Vous savez que 
je n’aime pas le froid et la neige alors 
je vais goûter au plaisir de vivre sous 
la chaleur et le soleil de Tunisie. 

Je vous remercie toutes et tous pour 
ces années, je remercie aussi          
l’ensemble du bureau qui sont tous 
devenus des amis avant d’être des  
patrons et souhaite longue vie à          
l’Amicale. 

   Séverine. 

      

 

Ouvert le mardi et jeudi de 13h à 17h jusqu’au 4 OCTOBRE 

Commande de produits d’hygiène et  

d’entretien à l’Amicale jusqu’au 4 octobre 

mailto:bureau@amicalechdigne.fr


A louer immeuble le CHEVERNY à 

digne 1 studio meublé 30M² avec 

balcon et place de parking tout    

équipé . 390€ avec charges (eau/

électricité). Tel : 0492310614 ou 

0673243779 

Coût pour une annonce : 2€00 à faire parvenir à l’Amicale avant le 20 de chaque mois. 

L’Amicale vous propose l’entretien de vos skis ou de vos surfs par un professionnel 
(Intersport Digne) à tarif préférentiel: 15€ pour la paire de ski ou pour un surf. 
Matériel à déposer à l’Amicale de préférence avant le MARDI 4 OCTOBRE les 
jours habituels d’ouverture. Sinon il sera possible de l’apporter lors des permanences 
(qui seront communiquées ultérieurement) avant   le mardi 18 octobre 2016.  

Cette année, le Bureau a décidé de baisser le prix des locations. 
En effet, pour contenter un maximum de personnes, la location 
du matériel de ski aura lieu le mercredi 23 novembre et le   
mercredi 30 novembre (les heures vous  seront communiquées 
ultérieurement). 
TOUS LES SKIS LOUES SONT REVISES (fartage+ carres) 

CLC Informatique – dépannage et assistance informatique à domicile 7/7 jours 

– installation matériels, logiciels, maintenance, assistance  et dépannage,     

récupération, sauvegarde de données, suppression des virus , formation, suivis 

et conseils – tel : 06 65 73 36 38 mail : clc.informatique@gmail.com 

SOIREE CINE le VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 

ARBRE DE NOËL le DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016 

WEEK-END A CLAVIERE du 10 au 12 MARS 2017 

Chambre à louer pour étudiante, femme 

seule propose location   d’une chambre 

dans appartement 120M², idéal pour  

travailler au  calme, joli village à 5 mn en 

voiture du centre de Digne. 300€/mois + 

20 € charges (wifi, élec, eau) Tel : 

06.64.97.96.76. 

DANSE MUSETTE ASPPT  

DIGNE: le jeudi de 18h30 à 

20h30 à l’école du Moulin à 

DIGNE.  60€ pour la  saison. 

Cours débutants à avancés.  

Tel: 0670630745 ou 

0688409033 


