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C’est l’heure du grand chassé-croisé sur
la route des vacances. Entre juilletistes
et aoûtiens, chacun à son rythme profite des mois d’été. L’effervescence du
commerce côtier dans sa pleine saison
s’acclimate des flux importants de vacanciers qui veulent prendre le temps…
et du bon temps ! Du côté de la vie coopérative, on prend le rythme de croisière
en vous proposant toujours plus d’offres
exclusives et d’avantages avec votre
carte coopérateur.
Les vacances s’annoncent ainsi bien
remplies avec nos partenaires, à travers
différentes activités à prix coopérateurs.
Dans cette cadence infernale, faites une
pause et laissez-vous tenter par le fromage blanc de la Laiterie Les Fayes. Un
voyage gustatif qui vous emmène au
cœur du Limousin et sa campagne bucolique. Dépaysement garanti !
Et pour ceux qui veulent garder le
rythme et ne pas se laisser distancer dès
la rentrée, on vous prépare déjà de quoi
prévoir vos rendez-vous d’automne avec
l’agenda coopératif.
Au pas, au trot ou même au triple
galop… En attendant, quelle que
soit votre allure, nous vous souhaitons à tous un bon mois d’août.
On se retrouve en septembre !

Sarah Bouillaud,
Responsable Vie Coopérative
et carte Coop
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L’ÉDITO

Le
Accompagnez-le avec les confitures Bio « Mes P’tites recettes », disponibles en plusieurs parfums
au choix : Poire williams à la vanille, Fraise, Abricot, Myrtille sauvage ou Orange/Citron/Pamplemousse.
Passez commande avant le 11 août au

05 46 97 41 51
du lundi au vendredi 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateurs !

LE PLEIN D’ACTIVITÉS

AGENDA COOPÉRATIF

LOUEZ TRANQUILLE

Profitez de l’été à prix coopérateurs
avec nos partenaires loisirs !
Rendez-vous en page 2.

Préparez vos rendez-vous coopératifs
de la rentrée…
Rendez-vous en page 3.

Grâce à l’AACC, soyez vigilant quand vous
prenez une location saisonnière.
Rendez-vous 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

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

À THENON (24)

À BOULAZAC (24)
LES GOUYATSOUS

Parc à thème pour enfants
30% de remise immédiate sur une entrée
dans le parc (hors promotions en cours).
10% de remise immédiate sur la location
de salle.
i 1 rue Gustave Eiffel, 24250 Boulazac

L’APPEL DE LA FORÊT

Parc de loisirs
4€ de remise sur le tarif public affiché.
i Bois de Fontpoutreau,
24210 Thenon

À SAINT-SAVINIEN (17)
- 10%

LES CANOTIERS

-5%

Location de bateaux
10% de remise immédiate pour toute
location de bateaux sur réservation. Offre
valable sur les deux bases nautiques de
Port-d’Envaux et Saint-Savinien.
i 5 rue du Port, 17350 Port-d’Envaux
i Rue des Bateliers, 17350 Saint-Savinien

CMQS

au lieu de
17€

au lieu de
20€

5-12 ans

12-14 ans

Adulte

9€

au lieu de
12€

THE JUMP

TARZ EN ARBRE

Parc aventure
12€ au lieu de 14€ pour les enfants (5 à 12 ans).
15€ au lieu de 17€ pour le parcours Junior (12 à 14 ans).
17€ au lieu de 20€ pour les adultes.
i Avenue de Brachaud, 87280 Limoges

*voir conditions en magasin.

JCS KARTING

PIERRE D’EAU

Guide, visites guidées de SaintSavinien
10% de remise immédiate sur le
tarif individuel de chaque visite
guidée.
i 11 route des Nouillers
Le Chaumier, 17350 Saint-Savinien

17€

au lieu de
14€

À LUBERSAC (19)

- 10%

Club de moto
5% de remise sur les cours
de moto.
i 4 impasse des
Hirondelles - Les Galipeaux,
17350 Saint-Savinien

À LIMOGES (87)
15€

- 4€

- 10%

- 30%

À PORT-D’ENVAUX ET
SAINT-SAVINIEN (17)

12€

Léa MARTIN

- 1€

sur les
activités

Karting - Paintball - Mini-golf
1€ de remise immédiate sur le tarif
des activités. Par exemple, la session de 10min de karting
270cm3 4 temps 9cv à 15€ au lieu de 16€, le paintball à 19€
au lieu de 20€ (tarif adulte), le baby-foot à 6€ au lieu de 7€, la
partie de mini-golf enfant à 5€ au lieu de 6€.
i Les Grandes Landes, 19210 Lubersac

Trampoline - Escape game
The Jump : entrée pour 1 heure au tarif de
9€ (au lieu de 12€).
Escape Game : 1 jeu de 5 personnes au
tarif de 90€ (au lieu de 100€).
i 27 rue Auguste Comte, 87280 Limoges

90€

au lieu de
100€

À LA ROCHE-SUR-YON (85)
CITY ZÈBRES

- 0,50€

Parc de Loisirs
0,50€ de remise immédiate sur le tarif des entrées.
i Rue Benjamin Franklin, 85000 La Roche-sur-Yon

Retrouvez tous les partenaires sur
www.coop-atlantique.fr/les-avantages-et-services

OFFRES COOPÉRATEURS
Commandes groupées, produits locaux et d’exception... Profitez des offres exclusives qui vous sont réservées !
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Trouvez votre nouvelle voiture en 1 clic : Coop Atlantique réserve à ses coopérateurs
les véhicules issus de son parc de location, à la revente à prix négocié sur un site web
dédié. Un exemple ? La Fiat Punto Italia 1.2 69CV à 7 500€… avec en plus la carte grise
offerte. D’autres modèles (familiales, citadines, utilitaires…) sont également disponibles.
L’occasion de changer de voiture pour la rentrée !
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*Livraisons dans un rayon de 50km autour de
La Rochelle, Saintes, Niort et Limoges.

Profitez du passage du camion de livraison de fioul Coop Atlantique près de
chez vous, pour bénéficier d’une remise immédiate et vous chauffer moins
cher ! Le camion sera en tournée du 18 au 22 septembre dans diverses localités
du territoire* : pour connaître la date exacte de livraison dans votre commune,
appelez le 05 46 97 41 51 du 21 août au 15 septembre et réservez votre
livraison !

Rendez-vous sur vente.coop-atlantique.fr pour trouver le véhicule qu’il vous faut !
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Dès 15h, un rendez-vous convivial à la découverte
des produits locaux, suivi à 19h d’un Apéro’Coop !
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ESPACE CONSOM’ACTEURS
EN VACANCES, LOUEZ LES YEUX FERMÉS !
Vous allez bientôt partir en vacances… Faites attention aux arnaques des locations
saisonnières ! L’AACC vous donne quelques conseils sur les précautions à prendre, soit
avant de réserver votre logement, soit une fois arrivés sur place :

1

Exigez un descriptif suffisamment précis avant la signature du contrat
ou l’envoi d’un chèque au loueur : distance des commerces, charges
éventuelles, ascenseur, etc.

2

N’hésitez pas à demander des informations complémentaires, voire
des photographies.

3

Faites toujours un état des lieux (état des papiers peints, moquettes,
literies, etc.) à l’entrée et à la sortie, si possible contradictoirement
(c’est-à-dire établi et signé par les deux parties).

4

Pensez également à relever les compteurs à l’entrée et à la sortie des
lieux.

5

Vérifiez l’inventaire écrit qui vous a été remis et qui doit indiquer de
façon précise : meubles, literie, vaisselle, objets, etc. Attention : si un
état des lieux a été fait à l’entrée, mais pas à la sortie, vous pouvez être
considéré comme responsable de dégradations postérieures à votre
départ.

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 aacc17 / aacc87

Une fois toutes ces précautions prises, vous pouvez enfin en profiter... Bonnes vacances !

COOP ÉVASION
Avec Coop Évasion, jouez la carte de l’évasion, du dépaysement, de la convivialité… et de la coopération !
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Escapade en Crète

de Louis II de

Bavière
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15 août
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Départ tous les jeudis
du 13/07 au 19/10

s
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VOTRE FORMULE LIBERTÉ INCLU
ANT :
Vols + location de voiture + hôtels
3 + petits déjeuners

Réservations auprès de Coop
Évasion

au 05 46 97 40 91
Plusplus
d’information
s sur www.co
Appréciez le charme
d’une des
célèbres
îlesop-eva
grecques
sion.com autour
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à Sainte s vols,
(1710 0)hôtels 3*
et petits déjeuners, location de véhicule… Le tout à prix coopérateurs !
*Prix par personne logée en
chambre double (occupation
double) en séjour de 8 jours
/ 7 nuits, valable au départ
Stocks limités et selon disponibilités
de Bordeaux les jeudis 28 septembre,
au moment de la réservation.
5, 12 ou 19 octobre 2017.
Tarifs réservés aux porteurs
de la carte coopérateur Coop
Atlantique.
Immatriculation agence IM
017100006 – GF : Groupama
– Noisy Le Grand – RCP : Hiscox
– Paris. Imprimerie Coop Atlantique
rcs Saintes 525 580 130. Photos
Organisateurs techniques :
non contactuelles.
Cretan Holidays IM :1039E60000053000
et Tui IM : 053120002

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

Voyage coopératif à la découverte des lacs et des châteaux de
Bavière et de la Forêt Noire : laissez-vous conter cette belle
histoire !
Départ de : Saintes (17)
Circuit 9 jours/8 nuits du 4 au 12 septembre 2017.
Informations et réservations auprès de Coop Évasion :
05 46 97 40 91 ou par mail à coop-evasion@coop-atlantique.fr

www.coop-evasion.com
CoopEvasion17
Ne pas jeter sur la voie publique

