
LA LETTRE DU COOPÉRATEUR
L’ÉDITO
Après les soldes et les remises, 
histoire de digérer le passage à l’année 
suivante, février marque la période 
des petites attentions et des grandes 
déclarations… d’amour ! 

Pour l’AACC, cette marque 
d’attachement à notre association se 
traduit cette année par la tenue, le 8 
février prochain, de notre assemblée 
générale extraordinaire : bilan de 
2016, refonte des statuts, élection des 
membres du Conseil d’administration, 
présentation du projet 2017… 

Avec toujours la même motivation, 
nous témoignons de notre envie 
d’informer, de défendre et d’éduquer 
les consommateurs, quel que soit leur 
âge. Ce renouveau associatif répond 
à un besoin grandissant des clients, 
soucieux du sens à donner à leurs 
actes d’achat et aux produits qu’ils 
consomment. Plus que jamais, le rôle 
de l’AACC est de se placer comme 

Et on le dit haut et fort :                                                   
j’aime l’AACC, j’aime ma Coop !

Cindy Gourdon-Dubois,  
responsable de l’AACC

ILS ONT GAGNÉ ! 
Suite à notre grand Jeu de Noël réservé aux coopérateurs, le tirage au sort a été 
effectué et les lots distribués. Merci à tous pour votre participation et bravo aux 
heureux gagnants !

Ne manquez pas les animations et les 
nouveautés de la vie coopérative ! 

Rendez-vous en page 3. 

Régulièrement, nous vous informons par mail des nouveaux avantages coopérateurs.
N’hésitez donc pas à nous transmettre votre adresse e-mail en nous écrivant un message sur  

viecoop@coop-atlantique.fr 

Coop Évasion vous fait voyager et vous fait 
bénéficier de remises privilégiées !

Rendez-vous en page 4.

Découvrez les nouveaux avantages qui 
vous sont réservés.

Rendez-vous en page 2.

Restez 
informés !

ÊTRE UNE COOPÉRATIVE DE CONSOMMATEURS, C’EST AUSSI ÇA ! 

ÇA BOUGE CHEZ COOP ! VOYAGEZ COOPÉRATIFAVANTAGES 
COOPÉRATEURS

Numéro 9 - février 2017

Et 6 
autres 

gagants

un partenaire privilégié de ces 
nouveaux consomm’acteurs ! 



AVANTAGES COOPÉRATEURS
Sports, bien-être, loisirs, culture, tourisme, pratique… 

Chaque mois, découvrez vos nouveaux avantages accessibles sur présentation* de votre carte.

Théâtre 
Place à 15€ au lieu de 20€.

i 29 rue du Temple,  
17100 La Rochelle

Commerce de détail de chaussures
15% de remise immédiate sur tout article 
du magasin. Hors soldes et promotions en 

cours. 
i ZA du Ponteix, 24750 Boulazac

Commerce de détail d’articles de sport
-15% de remise immédiate sur tout article du magasin. Hors 

promotion, soldes, coin des affaires et cartes cadeaux. 
i239 Avenue de l’Automobile, 24750 Trélissac

Vente de prêt-à-porter femmes du 38 au 52 
15% de remise immédiate  
sur tout article du magasin.
i Centre Commercial Hyper U Saintes, 
80 cours du Maréchal Leclerc,  
17100 Saintes

Salle de sport 
Forfait annuel : 300€ /an  
Frais d’inscription : -50% de remise 
Sans engagement : 29,95€ /mois

i 22 rue du Pont de l’Arche, 37550 Saint-Avertin

Salle de sport 
Forfait annuel : 300€ /an  
Frais d’inscription : -50% de remise 
Sans engagement : 29,95€ /mois

i ZC grand axe de Poitiers nord RN 10, 86440 
Migné-Auxance

Pressing 
5% de remise immédiate sur les prestations 
de nettoyage. Hors promotion en cours et non 
cumulable avec d’autres remises.

i Centre Commercial Limoges Corgnac – 14 rue 
Georges Briquet, 87100 Limoges

-5€

-10€

-15%

-15% -15%

-15%
15€

au lieu de 
20€

Photographie 
• 5€ de remise immédiate sur les cartes prépayées - 
tirage photos 
• 10€ de remise immédiate sur tous les appareils 
photos numériques 
• 15% de remise immédiate sur toute prestation de 
mariage 
• 15% de remise immédiate sur tout transfert en 
DVD des cassettes vidéo ou diapo

i Centre commercial Hyper U, route de 
Nantes, 85000 La Roche-sur-Yon
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À SAINTES (17)

À ST-CYR-SUR-LOIRE (37)

À MIGNÉ-AUXANCES (86)
À LIMOGES (87)

À BOULAZAC (24)

À LA ROCHELLE (17)

À LA ROCHE-SUR-YON (85)

Sarah VIGOTE

-50% 
sur 

inscription

-50% 
sur 

inscription -5%

LIGNE ET FORME

PHOTO EXPRESS 
BELLEVUE

LES PRESSINGS  
DU LIMOUSIN



AVANTAGES COOPÉRATEURS

L’ESPACE CONSOM’ACTEUR

iAACC - 3 rue du Docteur Jean à Saintes 
Tél. 05 46 97 41 35
iAACC 87 -  55 rue Encombe Vineuse à Limoges  
Tél. 05 55 79 65 05
www.aacc-coop.asso.fr - Facebook : aacc17 / aacc87 

L’AACC vous donne rendez-vous ! Nous informons les 
coopérateurs que l’Assemblée Générale Extraordinaire 
de notre association se tiendra :

AU 
PLAISIR 

DE VOUS 
RETROUVER !

Afin que vous puissiez en prendre 
connaissance, le contenu des 

nouveaux statuts est d’ores et déjà 
à votre disposition sur le site de 

l’AACC :  www.aacc-coop.
asso.fr 

TOMBOLA COOP FOIRE AUX VINS D’AUTOMNE : LE GAGNANT ! 

INAUGURATION BONNEUIL-MATOURS

Dans nos magasins, dans vos loisirs, dans votre quotidien, suivez l’actualité de la vie coopérative.

VIE COOPÉRATIVE

Monsieur Francis Collard, coopérateur du magasin Coop de Beauvais-
sur-Matha, est le grand gagnant de notre grande tombola Coop spéciale 
Foire aux Vins d’Automne. Il a remporté un week-end au Château 
Mercues (d’une valeur de 519€) ! Une remise de prix a été organisée en 
décembre : félicitations !

Mercredi 8 février à partir de 19h, sera officiellement inauguré le nouveau 
magasin de Bonneuil-Matours (86). Un magasin repensé pour vous avec plus 
de choix, plus de services, et des prix plus bas !  Le magasin rouvrira ensuite ses 
portes au public dès le lendemain, jeudi 9 février : venez le découvrir !

à un sourire de chez vous

BONNEUIL-
MATOURS 

INAUGURATION

                 LE MERCREDI   

      FÉVRIER 8

8 FÉV
2017

au restaurant d’entreprise de 
Coop Atlantique 
3 rue du Docteur Jean - 17100 
Saintes

à 14h30

Inscription au 05 46 97 41 40 ou 
cgourdon-dubois@coop-atlantique.fr 

Cette Assemblée, dont l’objet principal est la modification des statuts, 
concerne bien entendu les coopérateurs de Coop Atlantique, membres 
de droit de l’AACC. 

L’ordre du jour sera le suivant :

1  Bilan de l’activité AACC 2016

2  Refonte des statuts (le projet de nouveaux statuts est disponible 
sur simple demande)

3  Élection des membres du conseil d’administration

4  Présentation du projet 2017

Pour vous rendre à l’AGE,  
privilégiez le covoiturage !

Félicitations à Mr Collard Francis

qui rempor te... 1 week-end pour 2 personnes d’une 

valeur de 519 €  au Château Mercues (46)

Evasion
Coop

Grande Tombola

Im
p

ri
m

er
ie

 C
o

o
p

 A
tl

an
ti

q
ue

 r
cs

 S
ai

nt
es

 5
25

 5
80

 1
30

.

Bon Valable jusqu’au 31/12/2017. Réservations à effectuer auprès de COOP EVASION - 3 rue du docteur Jean - 17100 SAINTES - tel 05.46.97.40.91  coop-evasion@coop-atlantique.fr

IM017100006

Foire aux vins 2016



iCoop Évasion, 3 rue du Docteur Jean, 17100 Saintes
Tél. 05 46 97 40 91 

www.coop-evasion.com   
      CoopEvasion17

FAITES-LE PLEIN D’AVANTAGES AVEC COOP ÉVASION !

Ne pas jeter sur la voie publique

COOP ÉVASION

DÉPART POUR LE PAYS DES TULIPES

Avec Coop Évasion, jouez la carte de l’évasion, du dépaysement, de la convivialité… et de la coopération !

Nul pays n’est aussi coloré et diversifié que la Hollande. Ses champs de tulipes multicolores, 
ses toits rouges et les gens tout en nuances… le décor idéal pour un voyage réussi ! Le 
cercle coopératif de Thouars vous propose un séjour 6 jours/5 nuits en pension complète 
du 8 au 13 avril, à la découverte des trésors locaux du patrimoine et de la gastronomie. 
Déjà 20 participants, plus que 5 inscrits et le prix baisse !

Le cercle d’animation coopératif de THOUARS 
Renseignements : 

Mme MAUGÉ Michèle  14 rue du Maréchal Foch  79100 THOUARS 
Tél : 05 49 66 36 83  

 

DEPART GARANTI 
1 120 €/personne

Parlez-en à vos amis !  Si le groupe lors du départ est supérieur à 25 participants, 
vous bénéficierez d’une remise de 70 €/personne.  

Coop Evasion S.A.S. AU CAPITAL DE 76 224,51 €     -     SIÈGE SOCIAL : 3 rue du Docteur Jean - 17100 SAINTES  

 
Tél. : (00 33) 05.46.97.40.91    Fax : (00 33) 05.46.97.41.26      e-mail : coop-evasion@coop-atlantique.fr 

 
Immatriculée au RCS à Saintes sous le n° 429 014 608     -    Immatriculation n° IM017100006 

 
Responsabilité Civile Professionnelle : Générali France Assurances - 32, rue Réaumur - 17000 LA ROCHELLE 

 
Garantie Financière : GROUPAMA - 5 rue du Centre – 93199 NOISY-LE-GRAND CEDEX 

 

Du 8 au 13 avril 20176 jours / 5 nuits 
PROGRAMME • J1 : Thouars / Hollande  • J2 : La Haye / Scheveningen / Keukhenof  • J3 : Amsterdam / Volendam / Redoute Zanoise   

• J4 : Gouda / Delft 
• J5 : Rotterdam / Bruxelles  • J6 : Bruxelles / Thouars   

Ce prix comprend :  -Le transport en autocar grand tourisme -L’hébergement en hôtels 3*** normes locales (base chambre double) -La pension complète du petit déjeuner du premier jour au dîner du dernier jour (hors boissons) 
-Les entrées aux visites et les excursions énoncées dans le programme -Un guide accompagnateur francophone sur place (à la journée) -Une pochette de voyages complète -Les assurances multirisques  -Les pourboires (chauffeur et guide). 

Ce prix ne comprend pas : -Les dépenses d’ordre personnel -Les boissons aux repas  -Le supplément chambre individuelle :   + 175 €. 

OFFREZ-VOUS UNE ESCAPADE COCOONING

Vous avez envie de souffler et de vous détendre un peu ? Vous êtes à la recherche d'une 
idée cadeau originale et à petit prix à offrir à votre moitié pour la St Valentin ? Cette offre 
est faite pour vous et vous est réservée ! Au cœur d’un des plus prestigieux vignobles 
du Médoc et à deux pas de Bordeaux, faites-vous plaisir pour une escapade cocooning 
2jours/1 nuit au Relais de Margaux Golf & Spa 4*.

En savoir plus : www.coop-evasion.com > Offres coopérateurs 
Informations et réservations auprès de Coop Évasion au 05 46 97 40 91 
ou par mail à coop-evasion@coop-atlantique.fr

En savoir plus : www.coop-evasion.com > Offres coopérateurs 
Informations et réservations auprès de Coop Évasion au 05 46 97 40 91 

ou par mail à coop-evasion@coop-atlantique.fr

OFFRE COOPÉRATEURS

Escapade cocooning

SÉJOUR 

2 JOURS /1 NUIT 

Relais de Margaux 
Golf & Spa **** (33)

– Petit déjeuner 
–Accès libre 

au Spa 

Piscine 
chaufféeSalle de

repos

Salle de
fitness

Nuit en 
chambre
Prestige

Sauna / hammam

* Tarifs valables pour une arrivée jusqu’au 28 février 2017 

(ou jusqu’à fin Octobre 2017 avec un supplément de 20 €/personne)

*Base 2 personnes en chambre Prestige - Taxe de séjour à régler sur place - Prix valables jusqu’à épuisement des stocks et selon disponibilités au moment de la réservation.

Supplément chambre individuelle : 50 €uros/personne
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Et offrez-vous un dîner 

romantique ainsi qu’un soin au choix 

pour 82€ de plus par personne

 Réservez votre séjour avant le 15 Février 2017

auprès de Coop Evasion au 05 46 97 40 91. 

Plus d’informations sur www.coop-evasion.com

Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 au 3 rue du Dr Jean, Saintes (17100)

 

159 € 

72€
/pers.
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Le saviez-vous ?  
En tant que coopérateur, vous bénéficiez de 5 % de remise permanente (sur présentation de votre 
carte coopérateur) pour tout voyage réservé avec Coop Évasion chez Costa, Fram, Plein Vent, Héliades, 
MSC, Locatour et bien d’autres partenaires encore !

Rendez-vous sur le site Coop Atlantique pour retrouver la liste complète :  
www.coop-atlantique.fr/nos-activites/coop-evasion 

Tarif
1 120€

Tarif
72€/ 

personne

8
AVR

13au

Le cercle d’animation coopératif de 

THOUARS 

Renseignements : 

Mme MAUGÉ Michèle  

14 rue du Maréchal Foch  

79100 THOUARS 

Tél : 05 49 66 36 83  
 

DEPART GARANTI 

1 120 €/personne

Parlez-en à vos amis !  

Si le groupe lors du départ est supérieur à 25 participants, 

vous bénéficierez d’une remise de 70 €/personne.  

Coop Evasion 
S.A.S. AU CAPITAL DE 76 224,51 €     -     SIÈGE SOCIAL : 3 rue du Docteur Jean - 17100 SAINTES  

 
Tél. : (00 33) 05.46.97.40.91    Fax : (00 33) 05.46.97.41.26      e-mail : coop-evasion@coop-atlantique.fr 

 
Immatriculée au RCS à Saintes sous le n° 429 014 608     -    Immatriculation n° IM017100006 

 
Responsabilité Civile Professionnelle : Générali France Assurances - 32, rue Réaumur - 17000 LA ROCHELLE 

 
Garantie Financière : GROUPAMA - 5 rue du Centre – 93199 NOISY-LE-GRAND CEDEX 

 

Du 8 au 13 avril 2017
6 jours / 5 nuits 

PROGRAMME 

• J1 : Thouars / Hollande  

• J2 : La Haye / Scheveningen / Keukhenof  

• J3 : Amsterdam / Volendam / Redoute 

Zanoise   

• J4 : Gouda / Delft 

• J5 : Rotterdam / Bruxelles  

• J6 : Bruxelles / Thouars  

 

Ce prix comprend :  

-Le transport en autocar grand tourisme 

-L’hébergement en hôtels 3*** normes 

locales (base chambre double) 

-La pension complète du petit déjeuner du 

premier jour au dîner du dernier jour (hors 

boissons) 
-Les entrées aux visites et les excursions 

énoncées dans le programme 

-Un guide accompagnateur francophone sur 

place (à la journée) 

-Une pochette de voyages complète 

-Les assurances multirisques  

-Les pourboires (chauffeur et guide). 

Ce prix ne comprend pas : 

-Les dépenses d’ordre personnel 

-Les boissons aux repas  

-Le supplément chambre individuelle :   + 

175 €. 

Le cercle d’animation coopératif de THOUARS 
Renseignements : 

Mme MAUGÉ Michèle  14 rue du Maréchal Foch  79100 THOUARS 
Tél : 05 49 66 36 83  

 

DEPART GARANTI 
1 120 €/personne

Parlez-en à vos amis !  Si le groupe lors du départ est supérieur à 25 participants, vous bénéficierez d’une remise de 70 €/personne.  

Coop Evasion S.A.S. AU CAPITAL DE 76 224,51 €     -     SIÈGE SOCIAL : 3 rue du Docteur Jean - 17100 SAINTES  

 
Tél. : (00 33) 05.46.97.40.91    Fax : (00 33) 05.46.97.41.26      e-mail : coop-evasion@coop-atlantique.fr 

 
Immatriculée au RCS à Saintes sous le n° 429 014 608     -    Immatriculation n° IM017100006 

 
Responsabilité Civile Professionnelle : Générali France Assurances - 32, rue Réaumur - 17000 LA ROCHELLE 

 
Garantie Financière : GROUPAMA - 5 rue du Centre – 93199 NOISY-LE-GRAND CEDEX 

 

Du 8 au 13 avril 20176 jours / 5 nuits 

PROGRAMME 
• J1 : Thouars / Hollande  
• J2 : La Haye / Scheveningen / Keukhenof  • J3 : Amsterdam / Volendam / Redoute Zanoise   

• J4 : Gouda / Delft 
• J5 : Rotterdam / Bruxelles  
• J6 : Bruxelles / Thouars  
 

Ce prix comprend :  
-Le transport en autocar grand tourisme -L’hébergement en hôtels 3*** normes locales (base chambre double) -La pension complète du petit déjeuner du premier jour au dîner du dernier jour (hors boissons) 

-Les entrées aux visites et les excursions énoncées dans le programme -Un guide accompagnateur francophone sur place (à la journée) -Une pochette de voyages complète -Les assurances multirisques  -Les pourboires (chauffeur et guide). 
Ce prix ne comprend pas : -Les dépenses d’ordre personnel -Les boissons aux repas  -Le supplément chambre individuelle :   + 175 €. 

Informations et réservations auprès de Coop Évasion au 05 46 97 40 91 ou par mail à 
coop-evasion@coop-atlantique.fr


