Ouvert le mardi et jeudi de 13h à 17h
BILLETTERIE :
Carte cinéma de Digne : 48€ et Château- Arnoux : 52 € MAXI 4 CARTES PAR AN PAR AMICALISTES
OK CORRAL : 18€ . 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€
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
PARC AVENTURE (Mallemoisson) :
Ouverture pour les vacances de printemps
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.
EXPOS MAI :
Mardi 3:
SAC
Mardi 10 : Captain Tortue
Jeudi 12 : Vêtements enfant
Mardi 17 : Loréal
Jeudi 19 : Tupperware
Mardi 24 : Europe Lingerie
Jeudi 26 : Charlotte Lingerie
COMMANDE DE PARFUM:
Le nouveau catalogue 2016 est disponible sur le site avec le bon de commande .
Catalogue papier disponible à l’Amicale.
COMMANDE DE BIJOUX NOELIA:
Une nouvelle commande de bijoux NOELIA pour une livraison avant la fête des mères.
Le catalogue est disponible sur le site avec le bon de commande . Avant le 19 mai
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 :
Location de mobil home 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.
RETOUR MATERIEL DE SKI :
Le matériel de ski doit être rapporté à l’Amicale pendant les heures d’ouverture de celle-ci.
Il doit être nettoyé et propre (sans boue pour les chaussures).
Le chèque de caution vous sera rendu à ce moment là.

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 carton (7.8kg) de viande de VEAU élevés au lait entier 16€ le kg conditionné sous vide. Passez commande au
04.92.35.45.51. après 21H.
Récemment retraitée du milieu hospitalier, je vis seule dans un appartement T5 et je propose aux étudiantes la location d’une
chambre en ½ pension. Situation idéale pour étudier dans le calme, dans très joli village à 5 mn du centre ville de Digne les
Bains tel : 06.64.97.96.76

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 )
La jardinerie de Saint Christophe vous invite à bénéficier des dernières offres promo de la pépinière et de profiter d’une
baisse générale sur l’ensemble des produits. A noter 10 % de remise hors promotion sur présentation de la carte de l’amicale
en cours de validité ! Et toujours des compositions florales fraiches de qualité, des idées cadeaux pour la fête des mères !
La 8eme édition des journées des peintres se déroulera à PEYRUIS du 20 au 22 mai dans le cadre de l’art de mai.
Vendredi 20 mai : vernissage des expositions de peinture et modelage 18h à la Chapelle ST Roch et 19h à la salle des fêtes.
Samedi 21 mai :de 14h à 17h une quinzaines de peintres réalise en direct une œuvre originale au cœur du centre ancien
(suivre fléchage) et l’atelier peinture gratuit pour les enfants place de la fontaine.
20h30 repas provençal en musique à la salle des fêtes 15€ réservation avant le 18 mail contact : 06 73 45 73 14.
Dimanche 22 mai :10h visite guidée du village au départ de la chapelle ST Roch
De 10h à 12h et de 14h à 17h les artistes peignent en direct au cœur du village de 14h à 17h l’atelier peinture gratuit pour les
enfants place de la fontaine.
18h à la salle des fêtes, vente aux enchères des œuvres réalisées dans le week-end : mise à prix 20€
Tombola : lot unique tableau de Jacques Mayet (visible à la boulangerie Faury) 2€ le ticket
Au plaisir de vous accueillir à Peyruis. Pour toutes informations Patrick Manuel 06 76 11 39 10.

