Ouvert le mardi et jeudi de 12h45 à 17h00
OUVERTURE MARDI 5 JANVIER
BILLETTERIE :
Carte cinéma de Digne : 48€ et Château- Arnoux : 52 € MAXI 4 CARTES PAR AN PAR AMICALISTES
OK CORRAL : 18€ . LEGEND AIRE: 9€
ZOO de la BARBEN : 13€ adultes et 8€ enfants (jusqu’à 12ans) PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€
LA MONTAGNE AUX MARMOTTES : 8€ enfant et 12 € adultes. Sur présentation de la carte de l’amicale
DINOFOLIES : enfants (-3 ans) 4€ et enfants (+3 ans) : 7.5€ Sur présentation de la carte de l’amicale
VILLAGE DES AUTOMATES : de 3 à 14ans :6.50€ et + 14 ans et adultes 9€
MONOPOTO : 3 à 12 ans : de 3 à 12ans :9€ + 1 place accompagnateur gratuite et +12ans : 9€
PISCINE DE DIGNE:– 12 entrées Détente 57€00.
Sur présentation de la carte de l’Amicale directement à la piscine : -10% sur le tarif CE
Forfaits de skis : http://amicalechdigne.fr/Forfaits.12.html
EXPOS JANVIER :
MARDI 5 : TUPPERWARE
JEUDI 7 : CHARLOTT’ : Lingerie féminine
COMMANDES GROUPEES:
.-PARFUMS : première commande de l’année: JEUDI 7 JANVIER
DETECTEUR DE FUMEE:
Détecteur de fumée: 15€ au lieu de 32€ 90 (prix public) disponible à l’Amicale. Les caractéristiques techniques
sur notre site. Les détecteurs sont fortement conseillés dans votre maison. Ils peuvent vous sauver la vie…
LOCATION DE MATERIEL DE SKI A L’AMICALE :
Il reste encore du matériel disponible pour la location , voir directement à l’Amicale
CHAUSSURES jusqu’au 37 = 10€ - à partir du 38 = 15€ SKIS : jusqu’au 1m50 = 45 € – plus de 1m50 = 55 €
LOCATION DE MOBIL HOME :
Les réservations pour l'année 2016 sont ouvertes. Cette année nous louerons les mobil-homes chez TOHAPI
Retrouvez toutes les informations sur le site à cette adresse http://amicalechdigne.fr/Camping.21.html
Après confirmation de votre réservation, merci de passer régler à l'Amicale.
Le chèque sera mis en banque pendant la semaine réservée.

Les cadeaux non distribués le jour de l’arbre de Noël, sont à récupérer à
l’Amicale à partir du Mardi 5 JANVIER 2016

http://amicalechdigne.fr/

COUT POUR UNE ANNONCE : 2,00 € - A faire parvenir à l’Amicale avant le 20 de chaque mois.

Loue les Augiers – DIGNE – proximité hôpital et lycée – grand T1 ou T2 – tout équipé dans villa – parking – jardin – mois semaine – idéal étudiant forfait curiste– accepte colocataire - prix modéré à débattre. Tél. : 04 92 31 32 80.
Vend 2 pneus neige 185/65/R15 – 50€ - intérieur cuir complet pour BMW série 5 E39 – 250€ - Tél : 06 40 06 20 88
A vendre Rollers fille rose taille 28/30 quasi neuf + housse de transport – 15€ - Tél : 04 92 32 14 02
Vends VODKA haut de gamme GORAL VODKA litrée et distillée 7 fois prix 28€ la bouteille Tél : 06 40 06 20 88.
A vendre TOYOTA RAV4 de 2006 avec vitre teintées 2 tons, non fumeur, crochet attelage. Entretien à jour, contrôle
technique OK. Il a 174.000 km. Prix : 7200€. Tél : 06 15 73 55 13.
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
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 )

