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L’ÉDITO

E

n octobre, les échéances de la vie
coopératives tombent : l’heure
est venue de notre traditionnel
Comité d’Automne. Organisé cette
année mardi 18 octobre à Jarnac,
il a rassemblé les délégués de nos
sections coopératives, ainsi que de
nombreux collaborateurs, pour faire
le point sur les projets en cours.
Dans les faits, cela se traduit par
cette volonté affichée de toujours
plus affirmer notre attachement aux
valeurs coopératives tout en mettant
en avant notre richesse première :
VOUS.
C’est pourquoi nous multiplions
les participations sur les salons
sur l’économie sociale et solidaire
et l’entreprise pour nous faire (re)
connaitre, nous organisons de plus
en plus de rendez-vous et animations
en magasin pour et avec vous,
nous vous réservons chaque mois
des offres exclusives avec toujours
des nouveautés et des surprises…
L’automne n’est pas une morne
saison : votre coopérative s’active à
planter ces graines qui marqueront le
renouveau de la vie coopérative !
Frédéric Beccaria
Membre du Directoire

ADOPTEZ LA COOP’ATTITUDE !
Pendant le mois de l’Économe sociale et solidaire (ESS) en novembre, Coop Atlantique vous
donne rendez-vous du côté du Limousin pour participer à 4 animations dans nos magasins,
les 18 et 25 novembre : Super U d’Ambazac, U express Limoges Gare des Charentes,
Hyper U Limoges Corgnac et Super U Limoges Perrin. Au programme : jeu sur l’ESS et sur
l’éducation à la consommation avec l’AACC, diffusion de films et vidéos explicatives sur les
coopératives, moment de convivialité et d’échange, tombola… Parlez-en autour de vous !

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

VOUS GAGNEZ À ÊTRE
COOPÉRATEURS !

QUOI DE NEUF
DANS MA COOP ?

VOYAGEZ,
ÉVADEZ-VOUS !

Découvrez tous les avantages qui vous
sont réservés.
Rendez-vous en page 2.

Suivez l’actualité de la vie coopérative.
Rendez-vous en page 3.

Partez ici et surtout ailleurs avec
Coop Évasion.
Retrouvez les voyages en page 4.

Restez
informés !
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

LA CARTE COOPÉRATEUR
Sport, bien-être, loisir, culture, tourisme, pratique…
Chaque mois, découvrez vos nouveaux avantages accessibles sur présentation de votre carte.

NOUVEAUX PARTENAIRES À SAINTES
-10%

-10%
Vêtements et accessoires pour enfant.
-10 % sur tout le magasin.

Fleurs, plantes et compositions. Interflora.

i Hyper U, centre commercial, 17100 Saintes

i Hyper U, centre commercial, 17100 Saintes

-10 % sur tout le magasin sauf Interflora.

-20%

-10%

Point Multiservices.

Salon de coiffure homme/femme.
-10% sur les prestations de coiffure (hors produits à la vente).
i Hyper U, centre commercial, 17100 Saintes

-20 % sur tout le magasin et prestations de services.
i Hyper U, centre commercial, 17100 Saintes

BILLETTERIE - HYPER U LA ROCHELLE
Jusqu’à

-30%
Jusqu’à -30% chez notre partenaire Croisières Inter’îles.

NOUVEAU !
Dans votre Hyper U de La Rochelle :
des tarifs exclusifs Coopérateurs
à la billetterie !
iRDV à l’accueil Hyper U Beaulieu, 17138 Puilboreau

-10%
Cordonnerie clé Bellevue
Cordonnerie, clé minute, multiservices.
-10 % sur tout le magasin.
i Hyper U, route de Nantes, 85000 La Roche-sur-Yon

Comment ça marche ?

Présentez votre carte coopérateur
et profitez de vos avantages*.
Sarah V

IGOTE

*voir conditions.

NOUVEAU PARTENAIRE À LA ROCHE-SUR-YON

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

QUOI DE NEUF DANS MON MAGASIN ?
Coop donne du sens au commerce à Brizambourg
Brizambourg en avait rêvé, voilà, c’est fait ! Après plusieurs mois de travaux, « La Clé
des Vignes », la zone multi-commerces de ce village de Charente-Maritime voulue par
la municipalité, a ouvert ses portes jeudi 13 octobre. Dans le magasin de proximité
Coop qui en fait partie, Christophe et Corine Gandriau vous accueillent 7j/7, avec
tous les services et nouveaux concepts Coop : produits bio, cave à bières, rayon
boucherie-charcuterie traditionnelle, dépôt de gaz et de pain, mise à disposition
d’un micro-ondes, services photocopies, fax, livraison à domicile... À ne pas manquer
bientôt : le Bio en Vrac, pour choisir la juste quantité de bons produits dont vous avez
besoin !
i Coop - rue des Étals à Brizambourg / Lundi-samedi 8h-20h, dimanche 8h-13h

CARNET DE VOYAGE COOPÉRATIF
« Comme tous les ans en septembre, nous sommes partis à l’étranger, cette fois-ci en Andalousie. Nous étions un groupe de 39 participants avec quelques nouveaux qui se sont très vite intégrés au groupe ! Grâce à une bonne entente entre la guide, le chauffeur et moi-même, nous
avons pu améliorer certains points du parcours et visiter des lieux non prévus à l’origine pour
le plus grand plaisir des 39 voyageurs. Le tout dans une ambiance conviviale, avec même des
apéros et anniversaires surprise ! Nous avons terminé le voyage par un très bon repas à Toquenelle La Rochelle au retour et nous sommes quittés sur des projets pour le prochain voyage… »
Jean-Marie Gaillard, délégué tourisme La Rochelle
Retrouvez les voyages organisés au départ de La Rochelle auprès de Coop Évasion et
sur le stand d’information Coop Atlantique à l’Hyper U de La Rochelle

L’ESPACE CONSOM’ACTEUR
LA DÉFENSE DU CONSOMMATEUR
Suzanne, 47 ans, Employée de bureau

« J’ai contacté l’AACC après avoir repeint le sol de mon garage avec une
peinture spécifique achetée dans une boutique spécialisée. Deux jours
après les travaux, la peinture n’était toujours pas sèche et commençait
même à s’écailler à certains endroits. Lorsque j’ai demandé des
explications en magasin, le vendeur m’a fait savoir que le problème devait venir de la qualité
de mon support ou d’une mauvaise ventilation du garage sans me proposer de solutions
alternatives.
Grâce à l’intervention de l’AACC, le commercial de la marque s’est déplacé à mon domicile
et a constaté que la peinture avait était employée dans de bonnes conditions. J’ai donc
obtenu le remboursement de ma peinture et des conseils avisés pour la fourniture du produit
adéquat.
Aujourd’hui, mon garage est comme neuf et cela ne m’a pas coûté un centime de plus. »

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

AGENDA VOYAGES
Plusieurs fois par an, vos cercles d’animation vous proposent des sorties
et voyages organisés avec Coop Évasion.

EMBARQUEZ POUR UNE
CROISIÈRE À PLEIN TUBES !
Capri c’est fini, Alexandrie, Mirza, Les ChampsElysées, Le Temps des Copains, Tombe la
Neige, Retiens la nuit, Gigi l’Amoroso…
Tout le monde connaît ces chansons qui
résonnent encore dans tous les cœurs. Et si
vous veniez les fredonner avec nous au fil de
l’eau ?
Coop Évasion vous embarque sur la Garonne à bord d’un bateau
privatisé pour un week-end entre fête, musique et patrimoine sur
le thème des « Années Tubes » au cours d’une croisière en Gironde
entre Bordeaux , Blaye et Pauillac... jusqu’au bout de la nuit !
À partir de 210€/pers

Départ de La Rochelle, Saintes, Royan (17),
Ambazac (87),
Vierzon (18), Saint-Même-les-Carrières (16)

selon ville de départ

Renseignements et réservations
iCoop Évasion - 3 rue du Docteur Jean 17100 Saintes
Tél. 05 46 97 40 91
www.coop-evasion.com - CoopEvasion17

LES SALONS DU VOYAGE !

i Tarifs et disponibilités au 05 46 97 40 91 ou
par mail à coop-evasion@
coop-atlantique.fr

À noter : pendant la durée du salon, vous
bénéficiez de 5%* de remise et des
frais de dossier offerts...
et de nombreux lots à
gagner !

Informez-vous !

AINES VACANCES
Venez préparer vos PROCH
AIRES.
et rencontrer nos PARTEN
votre
N’attendez plus et réservez
rs au
NEL » avec nos conseille
« RENDEZ-VOUS PERSON

billetterie, catalogue Club Med,
IM017100006

(hors offres spéciales, promotions,

05 46 97 40 91

e offerts

Remise de 5%* et frais d’agenc

pour 2 personnes pour
pour gagner un week-end
de 50 €, tentez votre chance
Paris ®
Et pour tout achat d’un minimum avec petit déjeuner ainsi que des entrées à Disneyland
Saint Pétersbourg,
Mickey Mouse ®
ou des peluches géantes

Réglement du jeu disponible sur

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et écouter vos suggestions,
remarques et conseils car c’est aussi ça, une coopérative de consommateurs !
05 46 97 41 33 - viecoop@coop-atlantique.fr

simple demande et affichage sur

site les jours cités ci-dessus.
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e de 10h00 à 18h30 sans interru
Du 21 octobre au 22 octobr

confirmés avant le 28/10/2016

St-Junien

http://www.coop-evasion.com

En présence de nos partenaires
voyages : MSC Croisières, TUI,
Marmara, Nouvelles Frontières,
Héliades, Disneyland® Paris,
Salaun Holidays, POUCHKINE
TOURS.

devis réalisés sur le salon et

Le Puy du Fou a ouvert
ses ventes individuelles
pour la saison 2017.

3 Rue du Dr Jean, 17100 Saintes

Un conseil ?
Réservez sans attendre auprès
de Coop Évasion, pour fêter les
40 ans du parc élu plusieurs fois
«Meilleur Parc du Monde» !
Et embarquez pour un voyage
dans le temps inoubliable pour
toute la famille !
Au Puy du Fou, l’Histoire
n’attend que vous !

*Offre valable pour tous les

ÉVÉNEMENTS À SUIVRE

Prochains rendez-vous :
> Vendredi 21 et samedi 22 octobre
à Hyper U Saint-Junien de 10h à
oct.
18h30
janv.
> Vendredi 20 et samedi 21 janvier à
févr.
Hyper U Saintes de 10h à 18h30
> Vendredi 27 et samedi 28 janvier à
Hyper U Boulazac de 10h à 18h30
> Vendredi 04 et samedi 05
Salon du voyage de
février à Hyper U Limoges
Corgnac de 10h à 18h30

groupe, taxes et assurances).

Envie d’évasion ? Votre agence de voyages se délocalise
exceptionnellement pour venir vous rencontrer lors des Salons
du voyage qu’elle organise dans la galerie de nos Hyper U.

