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L’ÉDITO
Noël… Ses chocolats, son foie
gras, ses huîtres, son sapin,
ses bougies, ses guirlandes,
ses cadeaux, ses petits plats
dans les grands, sa cheminée
et ses chaussettes suspendues,
ses mandarines, ses repas en
famille et ses moments de
partage… Le tout décompté
soigneusement jour après jour
sur son calendrier de l’avent par
de petites mains gourmandes.
Même pour les plus réticents
d’entre nous (si, si, avouezle), la magie de Noël opère,
incontestablement,
chaque
année, envers et contre tout.
C’est l’heure du bilan de l’année
écoulée, l’heure de faire le
point sur ses futurs objectifs,
mais surtout, c’est un moment
privilégié pour se retrouver,
pour partager, pour participer,
tous ensemble à la féerie des
fêtes de fin d’année. Joyeuses
fêtes de fin d’année à tous !

Joy e us es
fêt es
2017
décembre
Du 4 au 9

rs

ateu
aux coopér
ée
v
er
s
ré
Offre

ine de Limoges*

Véritable Porcela

à prix

fou !

2€
à partir de

2€

l’unité

l’unité

Théière
à partir

3

de

€

l’unité

rir...
et d’autres à découv

J’ai
Coop’A la
ttitude

Et vous

?

ousin
uée dans le Lim
Limoges fabriqOUS
VOTR E MAG ASIN
À L’AC CUEI L DE
Porcelaine dePÉRA
EZ-V
TEUR ? RENS EIGN

Limoges déclassée.
le Porcelaine de
* Sélection de véritab

COO
VOUS N’ÊT ES PAS

RETROUVEZ TOUTE

L’équipe Coop’Attitude

e de
Assietttation
présà en
partir de

Assiette
plate

NOTRE ACTUALITÉ

SUR :

E17

COOPATLANTIQU

E

COOPATLANTIQU

STOCKS DISPONIBLES
LA LIMITE DES
SAINTES. DANS
JEAN 17100
3 RUE DU DOCTEUR
525 580 130.
RCS SAINTES

E

COOPATLANTIQU
CONTRACTUE
. PHOTO NON

E

COOPATLANTIQU

Du 4 au 9 décembre, profitez d’une offre
coopérateur exceptionnelle… et jamais vue
encore ! Le principe est simple : rendez-vous
dans votre magasin Hyper U et choisissez
vous-même votre vaisselle parmi un grand
stock de véritable porcelaine de Limoges à
prix “cassé” ! Une offre à ne pas rater !

LLE .

Offre valable sur une sélection de véritable Porcelaine de Limoges, de «Porcelaines de la Fabrique» , déclassée dans les
Hyper U de La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Saintes, Vierzon, Périgueux, Limoges et Saint-Junien, dans la limite des stocks
disponibles.
IMP. COOP ATLANTIQUE

Rejoignez les nouveaux consommateurs, devenez coopérateurs !

LA MAGIE DE NOËL
Découvrez les animations en magasin.
À découvrir en page 3.

LES COFFRETS CADEAUX,
MODE D’EMPLOI
Notre guide pour bien utiliser ces
petits présents.

Rendez-vous en page 4.

EN 2018, ON S’ÉVADE !
Sur terre ou en mer, on prend le large !
Réservez votre séjour 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
À VIERZON (18)

À JARNAC (16)
- 10%

GROUPAMA

SÉCURITEST

Assurances
10% de remise immédiate pour tout nouveau
contrat auto et/ou habitation
i 4 place Gabriel Péri – 18100 Vierzon
09 74 50 30 57

Contrôle technique
10% de remise immédiate sur le contrôle
technique + contre-visite gratuite
i 53 avenue de l’Europe – 16200 Jarnac
05 45 35 39 62

À ARVERT (17)

À SAINTES (17)

ESPACE CONDUITE

KEEP COOL

Auto-école
100€ de remise immédiate sur le forfait code
(sous réserve d’inscription à la formation
complète du permis)
i 4 place du Centre – 17530 Arvert
05 46 36 53 22

Salle de sport
50€ de remise sur l’inscription pour
les formules « Cool » et « Two Cool »
i 9 boulevard de Recouvrance – 17100 Saintes
05 46 96 18 15

-100€

- 10%

- 50 €

LÉONIDAS

Léa MARTIN

Chocolaterie - Confiserie
15% de remise immédiate sur tout
le magasin (hors promotions en cours)
i 13 place Saint-Michel – 87000 Limoges
05 55 34 41 05

Profitez des avantages et remises chez
nos partenaires sur présentation de
votre carte coopérateur.

- 15%

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

Coop
Evasion

- 50% pour la 2 ème personne

%
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Sur une large sélection de croisières de janvier à décembre 2018
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RENDEZ-VOUS COOPÉRATIFS
Royan

Suivez l’actualité de la vie coopérative dans nos magasins et sur la page Facebook.

Soirées whiskies et rhums !
Rendez-vous pour des soirées exceptionnelles de dégustations de rhums et
de whiskies ! Venez découvrir nos sélections de singles malts, bourbons et
nos rhums d’exception !
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LE PÈRE NOËL À LA TREMBLADE
ET ARVERT

MENTS
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNE
SIN
À L’ A C C U E I L D E V O T R E M A G A
mez avec modération
eux pour la santé, consom
L'abus d'alcool est danger

Vendre
15 déc di
.

Saint-Savinien

à 1 9h30

Comme chaque année, Denis Goyeau, notre Père Noël attitré en presqu’ile
d’Arvert , sera présent dans nos magasins, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands :

Dimanch

Arvert

24 déc.

Venue du Père Noël
de 9h à 13h avec des
poneys, des biscuits et
du chocolat.

e

Dimanch

Venue 24
du Père Noël
à partir de 16h
avec distribution de
chocolats et
de biscuits aux
enfants.

e

déc.

La Tremblade

40 ANS… BIEN FÊTÉS !
Dégustation de beaujolais, soirée whiskies et rhums, café Coop, exposition… De nombreuses
manifestations se sont déroulées en novembre dernier dans le magasin U Express d’Aixesur-Vienne, grâce à l’implication de nos délégués actifs sur le terrain : Jean-Pierre Quintard,
Françoise Bonal, Marie-Thérèse Soumagnas, Marie-Claire Bodit et Michel Thomas.
L’occasion pour les clients et les coopérateurs de partager des moments de convivialité au
sein de leur magasin.
Aixe sur Vienne

Soupe de légumes
Dégustation beaujolais

réalisée et offerte par les
membres du CCAS de Aixe

Exposition sur l’histoire
du magasin avec un jeu
concours

ESPACE CONSOM’ACTEURS
COMMENT ÇA MARCHE

LES COFFRETS CADEAUX

MODE D’EMPLOI
Séjour insolite, chambre d’hôte, restaurant ou activité sportive…
Les coffrets cadeaux connaissent un véritable succès depuis
plusieurs années au moment des fêtes de Noël. Et pour cause : ils
offrent souplesse et liberté à son utilisateur ! Attention cependant à
prendre quelques précautions afin de les utiliser au mieux.

ATTENTION AUX DATES

!

Il est important de ne pas tarder à réserver après réception du coffret
afin de vraiment choisir la date de réalisation de l’événement et de
ne pas se limiter aux places restantes proposées par le prestataire.
Regarder attentivement la date de validité de l’offre – plus d’un
an en général – pour éviter les déconvenues de la réservation au
dernier moment (plus de disponibilités, liste d’attente….).

iAACC 17 - 3 rue du Docteur Jean à Saintes
Tél. 05 46 97 41 35

?

Les coffrets cadeaux se présentent en général sous la forme
d’une boîte qui comprend un catalogue détaillant les prestations
auxquelles le bénéficiaire du coffret peut avoir accès (liste des
prestataires et descriptif de la prestation offerte), ainsi qu’un
chèque cadeau sans valeur faciale. Le bénéficiaire du coffret cadeau
choisit donc une prestation et règle l’établissement prestataire, sur
place, avec le chèque cadeau.

EN CAS DE PROBLÈME…
En tant que bénéficiaire d’un coffret cadeau, si vous rencontrez
une déconvenue lors de l’utilisation de l’activité choisie, liée par
exemple à la qualité de la prestation (effectuée partiellement ou
non conforme à celle présentée dans le catalogue du coffret),
vous pouvez le signaler à la DDPP (direction départementale de la
protection des populations) ou la DDCSPP (direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations). Ces
organismes pourront ainsi vérifier auprès du ou des opérateurs en
cause le respect des dispositions des Codes de commerce, de la
consommation et du tourisme.

i AACC 87 - 55 rue Encombe Vineuse à Limoges
Tél. 05 55 79 65 05

www.aacc-coop.asso.fr -

i AACC 86 - 101 rue Jean Mermoz à Poitiers
Port. 06 75 18 19 57

aacc17 / aacc87

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

BI EN VE N U E !
Mesdames Olliveau et Gauvin rejoign

ent le cercle de Surgères
organiser des voyages sur le secteur. Elles vous proposent ce voyagepour
:

Imp. Coop Atlantique RCS Saintes 525 580 130. Ne pas jeter sur la voie publique

du 8 au
mai 20 13
18

679 €

par pers.

BI EN VE N U E EN
BR ETAG N E !
Séjour 6 jours/5 nuits.

du 23 au 30
juin 2018
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68 91 56 ou
Huguette Gauvin, au 05 46
Renseignements auprès deau 06 64 17 87 75, déléguées tourisme,
de Monique Olliveau sionau 05 46 97 40 91.
ou Coop Eva
Plus d’infos sur www.coop-evasion.com - Rubrique ‘‘Offre coopérateurs’’

D ES AL PES À LA
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à partir

1165 €
par pers.

Séjour 8 jours/7 nuits.

D É PA R T
ST-MÊME-LES-CAR
R

IÈRES
Renseignements auprès de
M. et
délégués tourisme, ou Co Mme Morange, au 05 45 81 92 36,
op Evasionau 05 46 97 40
91.
iCoop Évasion, 3 rue du Docteur Jean, 17100 Saintes Tél. 05 46 97 40 91

www.coop-evasion.com

CoopEvasion17

