04 92 30 14 39
bureau@amicalechdigne.fr

L’Amicale est fermée jusqu’au 6 septembre.
En cas de besoins vous pouvez nous envoyer un mail à: bureau@amicalechdigne.fr.
En fonction de nos disponibilités, nous nous mettrons en contact avec vous pour fixer
un rendez-vous avant de venir à l’Amicale.
En effet, il faudra vous adapter et accepter nos contraintes car nous sommes là que pour
pallier à la fermeture du local pendant les vacances…

Carte cinéma de Digne : 52€ et Château- Arnoux : 52 €
PISCINE DE DIGNE: 12 entrées détente :57€00. Entrée normale : 3.50€
Sur présentation de la carte de l’Amicale directement à la piscine : -10% sur le tarif CE
OK CORRAL : 20€ LEGEND AIRE: 9€
MARINELAND : 32€ adultes et 22€ enfants
ZOO de la BARBEN : 13€ adultes et 8€ enfants (jusqu’à 12ans)
PARC DES LOUPS dans le Mercantour : 8€
AQUALAND:19 €

AQUPLASH: 21€

VILLAGE DES AUTOMATES : de 3 à 14ans :6.50€ et + 14 ans et adultes: 9€
MONOPOTO : 3 à 12ans :9€ + 1 place accompagnateur gratuite+12ans : 9€
PARC AVENTURE (Mallemoisson) : Adultes:20€ . Ados : 18€ . Enfants : 15€ Baby : 13€
Abonnement enfants (-10 ans) 50€. Abonnement (+ 10 ans et adultes ) : 60€
Abonnements pour les amicalistes et enfants des amicalistes . A réserver à l’Amicale
SUR PRESENTATION DE LA CARTE AMICALE:
DINOFOLIES: Enfant- de 3ans :4€00 et + de 3ans :7€50
PARC ANIMALIER de SERRE-PONCON : Adulte 12€ et enfant : 8€

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 MOBIL HOME TOHAPI:
Vous pouvez louer votre mobil-home pour
septembre pour 160€ la semaine.
http://amicalechdigne.fr/Camping.21.html
Après confirmation de votre réservation, merci
de passer régler à l'Amicale.

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

Loue les Augiers à DIGNE
à 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
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 )

Vend carton (7.8kg) de viande de VEAU élevé au lait
entier 16€ le kg conditionné sous vide. Passez
commande au 04 92 35 45 51 après 21H.

Date à retenir : ARBRE DE NOËL le
DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016

