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L’ÉDITO
Voilà une année qui s’achève et
comme souvent, c’est l’heure du
bilan. Pour mesurer le chemin
parcouru et avancer encore plus
loin. En 2016, le renouveau de la
vie coopérative a été lancé sur les
chapeaux de roue avec la volonté de
réaffirmer notre différence en tant
que coopérative de consommateurs
dans le monde du commerce et de
la grande distribution. Cela s’est
traduit par la création de cette équipe
« Coop’Attitude » pour dynamiser
notre réseau de magasins, de
compétences, de partenaires… et bien
sûr, de coopérateurs ! De nombreuses
actions de communication et
animations ont été organisées sur
tout notre territoire pour venir à
votre rencontre, mais également
pour vous offrir plus d’avantages
et de services. Maintenant que les
bases sont posées, notre objectif pour
2017 : continuer sur cette même
lancée ! Mais pour que 2017 soit un
succès, nous avons besoin de votre
implication : aidez-nous à nous faire
connaître, parlez de nous, dites-nous
ce que vous voulez, nous sommes là
par vous et pour vous.
Bonne année à tous et meilleurs vœux
coopératifs.
Frédéric Beccaria,
Directeur Général des Services
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J’AI LA COOP’ATTITUDE ET VOUS ?
Toute l’équipe vie coopérative et Coop Atlantique vous présente ses meilleurs
vœux pour 2017. Cette nouvelle année sera placée sous le signe de la coopération
et de la Coop’Attitude ! Nous, on l’a, et vous ?

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

BIENVENUE !
En 2016, deux nouveaux
délégués nous ont rejoints.
Gabriel Delicourt, délégué
de Saint-Jean-d’Angély, et
Christian Allain, délégué
de Poitiers. Bravo et
bienvenue à eux !

AVANTAGES
COOPÉRATEURS

ACCOMMODEZ
VOS RESTES

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

Après les fêtes, ne gaspillez pas : accommodez vos restes de repas de fêtes avec
l’AACC.
Rendez-vous en page 3.

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

AVANTAGES COOPÉRATEURS
Sports, bien-être, loisirs, culture, tourisme, pratique…
Chaque mois, découvrez vos nouveaux avantages accessibles sur présentation* de votre carte.

À LIMOGES (87)

À SAINT-JUNIEN (87)
12€

Théâtre
Spectacles du Théâtre de l’Union à 12 € au
lieu de 21 €.
i 20 rue des coopérateurs,
87006 Limoges

-8%

au lieu de
45 €

Édition de presse hebdomadaire
Abonnement 1 an / 45 numéros :
39 € au lieu de 45 € + un cadeau de
bienvenue (clé USB 4 Go)
i 15 rue Lucien Dumas,
87200 Saint-Junien

COUILLAUD CHAUSSURES
Commerce de détail de chaussures
8% de remise immédiate sur
tout article du magasin
(hors soldes et promotions).
i Centre commercial Hyper U, route de
Nantes, 85000 La Roche-sur-Yon

À TRÉLISSAC (24)

À BOULAZAC (24)

-10%

-10%

Restauration
10% de remise immédiate sur l’addition
totale de la table. Hors promotions.
i ZA du Ponteix, 24750 Boulazac

À SAINTES (17)

Commerce de détail d’articles
médicaux et orthopédiques
10% de remise immédiate
sur tout article du magasin.
i 25 avenue Michel Grandou,
24750 Trélissac

Vente de jeux vidéo neufs et occasion
et jeux de société

-10%

de remise immédiate sur
l’occasion (jeux vidéo,
consoles et accessoires)

-5%

de remise immédiate sur le
neuf (jeux vidéo et accessoires-hors consoles)

-10%

de remise immédiate sur les
jeux de société et produits
dérivés

i Centre Commercial Hyper U Saintes,
80 cours du Maréchal Leclerc,
17100 Saintes

29€

au lieu de
39,50 €

Club de remise en forme
Frais d’adhésion offerts
(Valeur de 39,50 €)
Abonnement mensuel à 29 € au lieu de
39,50 € (sans engagement).
i 12 avenue de l’Automobile,
24750 Trélissac

À LA ROCHELLE ET PUILBOREAU (17)
-10%

*voir conditions en magasin.

À LA-ROCHE-SUR-YON (85)

39€

au lieu de
21 €

Sarah VIGOTE

i 29 rue du Temple,
17100 La Rochelle

Vente de produits cosmétiques et prestations
10% de remise immédiate sur les prestations
(soins institut) offre non cumulable et hors
promotions de la carte fidélité Yves Rocher.
i Centre Commercial Beaulieu,
Rue du 14 juillet, 17138 Puilboreau

À NIORT (79)
-10%
Garage des Sablières
Station de lavage et Garage automobile
Lavage HP 10 jetons achetés 2 offerts
10% de remise immédiate sur les pièces
automobiles.
i 232 avenue de Paris, 79000 Niort

-10%
Institut de beauté
-10% de remise immédiate
sur les prestations en institut
(Offre non cumulable avec les offres en cours).
i 206 avenue de Paris, 79000 Niort

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

NOS DÉLÉGUÉS SE TRANSFORMENT EN PÈRE NOËL !
Samedi 17 décembre
Christian Allain à Poitiers
Mermoz

Samedi 24 décembre
Denis Goyeau à Arvert

AGENDA

RENDEZ-VOUS RÉSERVÉ AUX

SOIRÉE RÉSERVÉE AUX COOPÉ

RATEURS
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17

En 20

13 JAN
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Renseignements et inscriptions au
05 46 97 40 91 avant le 16 janvier
2017.

21 JAN
À 11H00

Pour les coopérateurs,
prolongez l'ambiance
des voyages par un repas

tuite

gra
t
rence
d'acha
Confé obligation
elle
sans

tionn
excep
Remise
* ière MSC
de vation d'une croisEvasion

et

6%

pour

réalisé en 2017.

Attention, nombre de places
limité.
Réservation obligatoire au

Le 21 janvier 2017 à 11h00
à l'accueil de votre Saintes

Saintes

Coop
réser
toute de l'agence
auprès

€
12h30 10
(*hors taxes d'aéroport, portuaires

et hors assurance) - Remise

non retroactive sur voyage

déja réservé - pour un voyage

En partenariat avec

réalisé en 2017.

Attention, nombre de places
Réservation obligatoire

limité.

au 05 46 97 40 91
avant le 16 janvier 2017

3 rue du Docteur Jean 17100 Saintes.

En partenariat avec

de

toute
Salaünréservation
d'un
auprès
de l'age voyage
nce Coode la prod
uctio
p Eva
n
sion

voyage

Atlantique rcs Saintes 525 580 130.

(*hors taxes d'aéroport, hors

pour

Atlantique rcs Saintes 525 580 130.

À 18H30

Saintes

Conférence
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Renseignements et inscriptions à l’accueil de votre
Hyper U ou restaurant Toquenelle ou au 05 46 68 03 22
avant le 11 janvier 2017.

> Conférence voyages avec
Coop Evasion
> Repas exclusif pour les
coopérateurs à Toquenelle

à 18h30

à l'accueil de votre

Pour les coopérateurs,
prolongez l'ambiance
des voyages par un repas

Rendez-vous réservés
aux coopérateurs à
l’Hyper U de Saintes

COOPÉRATEURS

L’ESPACE CONSOM’ACTEUR
LENDEMAINS DE FÊTES : NE JETEZ PAS !
En cette période de fêtes, vous avez cuisiné durant
des heures pour réussir des recettes sensationnelles.
Mais le lendemain, que faire des restes de dinde,
pain, fromage, légumes, aromates ? Pensez que la
plupart des aliments se congèlent, alors sortez un
sachet fraîcheur, zippez et hop, au congélateur ! Vous
n’aurez plus qu’à sortir la portion dont vous avez
besoin pour un prochain repas. Et s’il vous reste un
peu d’imagination, vous pouvez aussi accommoder
les restes : #çasuffitlegachis ! N’oubliez pas, « rien
ne se perd, tout se transforme », évitez ainsi le
gaspillage…
www.casuffitlegachis.fr

LE
SAVIEZVOUS ?

Chaque Français jette 7 kilos
d’aliments non consommés et encore
emballés par an. À ce chiffre,
il convient d’ajouter les restes
de repas, fruits et légumes
abîmés, pain... soit de
l’ordre de 13 kilos/
habitant/an.

RECETTE ANTI-GASPILLAGE
Rillettes de restes de poisson

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

Ingrédients pour 4 personnes
> 300 g de restes de poisson cuit (saumon, lieu, colin…)
> 100 g de fromage frais (type Saint-Moret, Philadelphia, Kiri…)
Ôter les éventuelles arêtes et écraser le poisson à la fourchette. Incorporer le
fromage frais, du zeste râpé et du jus de citron à votre goût, de la ciboulette
ciselée, saler et poivrer. Servir à l’apéritif avec des toasts ou en entrée
accompagné de salade.

COOP ÉVASION
En 2017, évadez-vous, amusez-vous, voyagez et découvrez avec Coop Évasion. Toute l’équipe vous souhaite une très belle
année, qu’elle soit riche d’aventures et d’expériences ici, là… et surtout ailleurs !

AGENDA VOYAGES
Le Grain d’Folie

Cabaret
le National
Palace

Déjeuner spectacle
« Revue Émotion »
à Bordeaux

22 JAN

Tarif
75€

2017

Villes de départ : Briouxsur-Boutonne, Périgné,
Prahecq, Niort (79).
7 places restantes

• Cercle de Vierzon
10 places restantes

Escapade gourmande en Vendée

Tarif
68€

• Départ d’Ambazac (87)
10 places restantes

Tarif
99€

16 FÉV

2017

Tarif
99€

2017

Déjeuner spectacle à Vierzon

11 FÉV
Les
Chemins
de la SaintValentin

29 JAN

2017

La Saint-Valentin à Saint-Pierre-du-Chemin

Tarif
74€

Journée à thème et déjeuner spectacle avec animations
Départ de Thouars (79)
20 places restantes

Départs de Royan et de Meschers (17)
10 places restantes

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

LES SALONS DU VOYAGE
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. Prochains rendez-vous :

20 &

JAN

27 &

21

à Hyper U Saintes
de 10h à 18h30

JAN

28

à Hyper U Limoges
de 10h à 18h30

En présence de nos partenaires voyages : MSC Croisières, TUI,
Marmara, Nouvelles Frontières, Héliades, Disneyland® Paris,
Salaun Holidays, Pouchkine Tours.
*Renseignements et réservations
www.coop-evasion.com -

CoopEvasion17

03 &
FÉV

04

à Hyper U Boulazac
de 10h à 18h30

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 !

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

