
LA LETTRE DU COOPÉRATEUR
L’ÉDITO

Vous sentez cette bonne odeur 
de sapin vert, de pain d’épices, de 
papier cadeaux et de poussière 
étoilée ? Il y a de la féerie de Noël 
dans l’air ! Encore plusieurs semaines 
à patienter, mais déjà la magie 
opère… Tels les petits lutins du Père 
Noël, l’équipe Coop’Attitude s’affaire 
avec enthousiasme et multiplie 
les animations et avantages, qui 
marquent l’engagement de Coop 
Atlantique envers nos coopérateurs. 
Catalogue festif avec des produits 
extra-ordinaires, offre sur les 
chocolats de Noël, participation au 
mois de l’ESS, projection ciné Coop, 
week-end coopérateur, vacances 
au ski, nouveaux partenaires pour 
bénéficier d’avantages avec votre 
carte… C’est Noël avant l’heure !

Sarah Bouillaud, Responsable Vie 
Coopérative et carte Coop 

DÉCOUVREZ LE CATALOGUE DE NOËL
Pour les fêtes, nous vous avons réservé non pas une seule offre exclusive, mais 
plusieurs ! Pour faire plaisir ou vous faire plaisir, retrouvez dans ce catalogue de Noël 
une sélection de produits exclusifs que vous ne retrouverez pas ailleurs. Derrière 
chacun se cache une histoire familiale, un personnage attachant, un producteur 
passionné. Partez à leur rencontre !

Catalogue disponible dans votre magasin et sur www.coop-atlantique.fr

Gaëlle Sicard a rejoint 
depuis début novembre 
l’équipe Coop’Attitude 
pour animer la vie 

coopérative. 
Retrouvez-la très bientôt !

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 

Connaissez-vous La Fabrique à Menus ? 
L’AACC vous dit tout sur ce service utile et 
pratique.

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 ! 

BIENVENUE !
MANGEZ SAIN
ET VARIÉ

NOUVEAUX
PARTENAIRES
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Sarah VIGOTE

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 BOULAZAC (24)

À CHAURAY (79)

Activité de club de sport
15% de remise immédiate sur le prix de la cotisation annuelle 
(licence + carte club) pour tout nouveau licencié de la saison 

2017 (soit du 01/10/2016 au 30/09/2017).

i Espace Jules Dubois, rue des Loisirs, 24750 Boulazac

Papeterie et matériel de bureau
5% de remise immédiate 

hors matériel informatique et 
consommables d’impression.

i Avenue Marcel Paul, 24750 Boulazac

Maroquinerie et articles de voyages
10% de remise immédiate sur 
tous articles du magasin.
Hors soldes et promotions en cours.

i Allée Jacques Duclos, 24750 Boulazac

Carrossier-petite mécanique-entretien
15% de remise immédiate sur la main d’œuvre et les pièces 

détachées d’équipements sauf les pièces 
carrosserie et d’origine.

i Allée Jacques Duclos, 24750 Boulazac

Matériel de fête et décorations
15% de remise immédiate sur tout 

article du magasin. 
Hors dragées hélium et feux d’artifice.

i 11 avenue Marcel Paul – BP 165, 
Boulazac 24750

Bijouterie Horlogerie
10% de remise immédiate sur tout 
article du magasin.

i Centre commercial, 
Allée Jacques Duclos, 24750 Boulazac

VIE COOPÉRATIVE

-15%

55€

-10% -10%

-20%

-10%

-5%-10%

-15%

-15%

-10%

KRYSTEL
CUIR

PÉRIGORD
CHASSE PÊCHE

CARROSSERIE 
BOULANGER

ASSOCIATION TENNIS 
CLUB DE BOULAZAC TOBOGGAN 

et CIE

AMBAZAC  - FEYTIAT 

PANAZOL   - COUZEIX
BELLAC

EQUIP’PRO
EQUIP’FETE

CAVE DE 
BOULAZAC

Fleuriste
10% de remise immédiate 

sur tout le magasin.

i Avenue Marcel Paul, 24750 Boulazac

Caviste - Vins et spiritueux
10% de remise immédiate.

À partir de 50€. 
i Avenue Jacques Duclos, 24750 Boulazac

Parc de jeux couvert pour les enfants
-20% de remise immédiate sur les entrées.

i Parc des Colonnes Bleues, ZA Chauray, 
Boulevard Arago, 79180 Chauray

Articles de chasse et de pêche
10% de remise immédiate sur tout article du magasin.

Hors promotions en cours et produits suivant : 
armes/munitions/bateaux/bottes/moteurs.

i Allée Duclos, 24750 Boulazac

Contrôle technique

Offre partenariat :

Contrôle technique à 55€+ 
contre-visite offerte.

i Hyper U Saintes

*voir conditions en m
agasin.

i Impasse Chantegros, 87240 Ambazac
i 21 rue Louis Armand, ZI du Ponteix, 
      87220 Feytiat

i 10 avenue du Président Carnot, 87350 Panazol
i 62  bis avenue de Limoges, 87270 Couzeix i 1 bis du Général Arbellot, 87300 Bellac



LA CARTE COOPÉRATEUR VIE COOPÉRATIVE

Lors du Comité d’Automne le 18 octobre à Jarnac, madame Pierrette Tastet 
a reçu la médaille coopérative pour ses plus de 60 ans d’engagement à Coop 
Atlantique. Merci à elle et son dévouement pour animer le cercle de 
Port d’Envaux-Crazannes !

Retrouvez-nous sur nos animations et dans nos magasins les 18 et 25 novembre du côté 
d’Ambazac et Limoges !

AU PROGRAMME : Café ou goûter d’accueil selon l’heure, jeu sur l’ESS, diffusion 
de vidéos sur les coopératives et l’ESS, jeu sur l’éducation à la consommation et 
sensibilisation à la protection de l’environnement (avec l’AACC), tombola coopérateurs, 
stand de souscription et d’informations sur Coop Atlantique 

« TEL UN VIGNERON » - SÉJOUR OENOLOGIQUE

MERCI !

WEEK-END COOPÉRATEURS CINÉ COOP

 MOIS DE L’ESS : C’EST PARTI !

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

Quizz sur 

l’Économie sociale 

et solidaire

Tombola Coopérateurs 

Animations

enfants - adultes
Stand d’information 

sur votre coopérative 

Coop Atlantique

Limoges

Rendez- vous

le vendredi 25 novembre de 9h00 à 12h00 

autour d’un Café Coop ! Im
p. Coop Atlantique rcs Saintes 525 580 130. 3 rue du Docteur Jean 17100 Saintes.

LE 18 NOVEMBRE
•  Au Super U d’Ambazac de 8h30 à 12h 

•  Au U express de Limoges Gare des 
Charentes de 14h30 à 18h

LE 25 NOVEMBRE
•  À l’Hyper U de Limoges de 9h à 12h

•  Au Super U de Limoges Perrin de 
14h30 à 18h

i 10 rue de Saint-Savin à Chauvigny
i Hyper U Saintes

L’ODYSSÉE
Chauvigny Cinéma

3,50€ au lieu de 6,50€
Court-métrage « le racolleur de feuille » avant le 

début du film / Goûter offert par le magasin Coop de 
Chauvigny après la séance.

SOIRÉE 
DÉGUSTATION
WHISKY ET 
RHUM 

Rencontre coopérateurs 
sur le thème du tri des déchets.

Animations, visites des
coulisses...

À Hyper U Beaulieu La Rochelle

i 1 bis du Général Arbellot, 87300 Bellac

18 19 &
NOV

18 NOV
À 19h00

07DEC
À 14h30

09DEC
À partir

de 19h00

Coopérateurs, vivez la vie de château grâce à cette offre qui vous est réservée ! Au coeur du 
vignoble de Madiran, laissez-vous guider pour une visite passionnée suivie d’une dégustation des 
vins de la Cave du Château de Crouseilles. Après un repas du terroir servi au château, apprenez l’art 
et la subtilité de la dégustation avant une nuit bien méritée en chambre d’hôtes.

Renseignements et réservations : Coop Évasion 
au 05 46 97 40 91 ou sur www.coop-evasion.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.



L’ESPACE CONSOM’ACTEUR

COOP ÉVASION

DES MENUS ÉQUILIBRÉS TOUT PRÊTS !

Destination Madère

CARNETS DE VOYAGE COOPÉRATIF

CET HIVER, PARTEZ AU SKI AVEC COOP EVASION !

Sur la piste des volcans 
d’Auvergne

iCoop Évasion 3 rue du Docteur Jean 17100 Saintes
Tél. 05 46 97 40 91 
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Ne pas jeter sur la voie publique

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 

« Une escapade de printemps sur 8 jours très 
réussie. Accueil chaleureux, hébergement 
confortable, super et sympathique ambiance 
dans le groupe : un avant-goût de paradis ! Seul 
bémol : c’est passé bien trop vite, mais on en 
revient enchanté, des souvenirs plein la tête. On 
en redemande ! »

Freddy Chalard, délégué tourisme Saintes

« Notre Journée des Volcans a rassemblé 
32 participants, tous très heureux de 
visiter la grotte de la pierre de Volvic, 
de se promener en petit train sur le site 
du volcan de Lemptégy et de rapporter 
en souvenir un petit morceau de lave de 
volcan. »

Micheline Gilardie-Courbis, déléguée 
tourisme Ambazac

L’AACC, c’est aussi l’ÉDUCATION À LA CONSOMMATION ! Pour vous aider à 
mieux consommer au quotidien, à manger équilibré et varié, La Fabrique à 
menus peut vous aider… Développé dans le cadre du programme national 
Nutrition Santé « Manger Bouger », ce site pratique et très utile vous concocte 
des menus pour tous et tous les jours (liste de courses, recettes…). Finie 
l’éternelle question « qu’est-ce qu’on mange ce soir ? » ! Découvrez des idées 
de menus de saison variés pour manger équilibré toute la semaine.

Le Plus : c’est vous qui définissez vos besoins (nombre de personnes, de repas 
dans la semaine et de plats, aliments préférés…), et la Fabrique s’occupe 
ensuite de tout. Il ne reste plus qu’à faire les courses et cuisiner !

www.mangerbouger.fr/Manger-Mieux/Vos-outils/Fabrique-a-menus

www.coop-evasion.com -      CoopEvasion17

Retrouvez les voyages organisés par votre cercle en vous rapprochant de 
votre délégué tourisme ou en contactant Coop Évasion.

Renseignements et réservations

À partir de  404 €/adulte 
la semaine en pension complète. À partir de  189 €/appartement 

la semaine.
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