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OFFRES COOPÉRATEURS
Réservations du 
3 au 18 novembre

CATALOGUE 
de

by Coop Atlantique

#  L’OFFRE COOPÉRATEUR DU MOMENT • DU 3 AU 18 NOVEMBRE 2018

Idées cadeaux, idées déco, faites-vous plaisir au naturel pour Noël ! Le catalogue des offres qui vous sont réser-

vées est de sortie dès le 3 novembre... À vous de piocher les bonnes idées qui vont enchanter vos fêtes et celles 

de vos proches ! En attendant le Jour J, préparez le terrain et réservez votre sapin en carton avant le 11 novembre.

Commande du 3 au 18 novembre et retrait en magasin du 13 au 22 décembre (voir dates par produit).

Réservez ces offres directement en ligne sur www.coop-atlantique.fr ou par téléphone au 05 46 97 41 51

#  SOMMAIRE

BEAUJOLAIS NOUVEAU

Vous allez déguster... le pri-

meur le plus célèbre. Alors, 

quel goût cette année ?

MOIS DE L’ESS

Expo, conférence, projec-

tion, ciné-débat... Des ani-

mations à suivre à Limoges

DESTINATION ÉVASION

Alors ? Où est-ce qu’on part 

en 2019 ? Sortie cabaret ou 

sur la côte d’Opale, vous 

avez le choix...
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#  L’ÉDITO

Pour suivre toute l’actu et ne rien manquer, envoyez-nous votre mail sur viecoop@coop-atlantique.fr

La Coopérative  
des nouveaux consommateurs

www.coop-atlantique.fr

Voici novembre et déjà commence l’attente... et l’impatience ! On veut tout, 

tout de suite, avoir la primeur (et le primeur, en ce mois de sortie du Beaujolais 

Nouveau) sur ce qui nous attend d’ici 2019.

Déjà les lutins de tous genres s’affairent pour préparer les festivités de la fin 

de l’année. Chacun sa méthode : certains prennent les devants et jouent la 

carte de la prévoyance, d’autres attendront sans doute le dernier moment pour 

s’atteler à la tâche.

Et si on vous aidait à prendre de l’avance ? Pour la troisième année, on vous a 

concoté un catalogue d’offres exclusives pour faire plaisir et vous faire plaisir... 

sans attendre !

Ainsi prêts, vous pourrez patienter en toute sérénité. Car ce qui est 

sûr, c’est que “l’attente est en proportion du bonheur qu’elle prépare”.

L’équipe Vie Coopérative.

O F F R E  C O O P É R A T E U R S

UNE IDÉE  ORIGINALE POUR NOËL

19€

le sapin en carton
ARTISANALFABRIQUÉ EN FRANCECARTON RECYCLÉREPLIABLEVITRIFIÉ

À CUSTOMISER 

VOUS N’ÊTES PAS COOPÉRATEUR ? RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL DE VOTRE MAGASIN OU SUR 

WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR 

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

RÉSERVEZ CETTE OFFRE DIRECTEMENT EN LIGNE 

SUR WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR 

TARIF PRÉFÉRENTIEL RÉSERVÉ AUX COOPÉRATEURS
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COMMANDES
DU 29 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRERETRAIT EN MAGASINDU 3 AU 8 DÉCEMBRE

LA COOPÉRATIVE DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS
www.coop-atlant ique.fr

QUANTITÉS LIMITÉES 



LES AVANTAGES COOPÉRATEURS#
LES BONS PLANS • LES PROMOS • LES PARTENAIRES

# À LA RENCONTRE DE NOS PARTENAIRES

Nous vous invitons à (re)découvrir l’un de nos partenaires chez 
lesquels vous bénéficiez d’avantages en tant que coopérateur. Ce 
mois-ci, direction La Pataterie à Vaux-sur-Mer.

“La Pataterie, c’est découvrir un univers chaleureux dans une am-
biance champêtre : l’occasion de vous retrouver à la campagne pour 
un déjeuner ou un dîner ! En famille ou entre amis, installez-vous au 
milieu de nos objets rustiques pour vous dépayser le temps d’un re-
pas. Et quel repas !

Depuis 1996, La Pataterie c’est des patates, mais pas que ! Pour tous 
les goûts et toutes les saisons, nous ne manquons pas d’idées pour 
vous proposer un large choix de plats et de desserts, avec l’engage-
ment de vous proposer du bon, des prix et de la France !”

# FAITES-VOUS PLAISIR AVEC LES AVANTAGES CHEZ NOS PARTENAIRES

#79 • ECF CERCA • Auto-écoles

6% de remise immédiate sur toutes les prestations dispensées 

par l’agence. Retrouvez le détail sur le site internet. Valable 

dans les agences ECF dans les départements 16-17-18-23-37-

79-85-86-87. Remises non cumulables 

avec d’autres offres.

Route de la Mothe / 79260 La Crèche

Tél. 05 49 08 80 00

www.ecf-cerca.fr/offreCoopAtlantique

MiaEsthetikZen

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

#86 • MIA ESTHETIK’ZEN • Esthéticienne

10 % de remise immédiate sur la prestation. 

Offre non cumulable avec promotions.

14 rue de la Bugellerie 

86000 Poitiers 

Tél. 06 20 76 63 70

Un menu enfant offert pour un adulte payant ou 10% de remise immédiate sur l’addition. Offre non cumulable.

98 rue de la Roche / 17640 Vaux-sur-Mer / Tél. 05 46 38 59 75

Besoin d’idées pour les fêtes ? On vous donne rendez-vous très bientôt à Saintes...
Notre petit doigt nous a dit qu’un événement allait se tenir pour vous aider à préparer Noël. Le Père Noël lui-

même a été vu du côté du magasin Coop de Saintes Urbain-Loyer prendre des mesures, compter le nombre d’em-

placements, échanger avec les commerçants pour organiser un marché de Noël exceptionnel !

On vous en dit plus très vite...

# L’ÉVÉNEMENT À NOTER DANS VOS AGENDAS



LES RENDEZ-VOUS COOPÉRATIFS#
RENCONTRES • SORTIES • DÉCOUVERTES

Dégustation 
Beaujolais Nouveau 

Découvrez et dégustez le primeur 

de l’année dans plusieurs de nos 

magasins :

Super U Arvert à 11h

Hyper U La Rochelle de 11h à 12h30

U express Cognac de 18h à 20h
---

Ecofrais Châlus à partir de 18h 
Dégustation accompagnée de 

son saucisson

15 NOVEMBRE

Dégustation 
Beaujolais Nouveau 
U express Aixe-sur-Vienne 

à 19h30

Visite de la brasserie locale 
La Barbotine
Venez découvrir les coulisses de 

cette brasserie traditionnelle et 

locale installée à Limoges

Organisée par la délégation 

d’Aixe-sur-Vienne

13 NOVEMBRE Dégustation Rhums 
& Whiskies
- Super U Royan le 22  

novembre à 18h30

- Super Saint-Pierre-

d’Oléron le 10 décembre 

à 20h

5 DÉCEMBRE

# LE MOIS DE L’ESS • RENDEZ-VOUS À LIMOGES

Novembre, c’est le mois de l’Économie Sociale et Solidaire... l’ESS pour les intimes ! Sur toute la France, des ani-

mations sont organisées pour promouvoir et faire parler de l’ESS, également sur notre territoire. Ainsi, Coop Atlan-

tique et l’Hyper U vous donnent rendez-vous à Limoges !

22 NOVEMBRE
& 10 DÉCEMBRE

Atelier Déco de Noël
Confectionnez les éléments 

qui vont sublimer votre déco 

pour les fêtes !

Hyper U Périgueux Boulazac

Du 1er au 30 novembre dans la galerie du centre 

commercial Hyper U Limoges Corgnac

EXPOSITION // Le Théâtre de l’Union et Coop 

Atlantique : plus d’un siècle d’histoire coopérative

Le Théâtre de L’Union et Coop Atlantique vous racontent 

leur histoire coopérative commune à travers une expo-

sition d’objets vintage. Des moments d’échange sont or-

ganisés chaque vendredi après-midi avec des coopéra-

teurs, pendant toute la durée de l’exposition.

Lundi 19 novembre à partir de 18h au Théâtre de 

l’Union, 20 rue des coopérateurs à Limoges

CINÉ-CONFÉRENCE-DÉBAT // Les coopératives de 

consommateurs d’hier à demain

Coop Atlantique, la CRESS Nouvelle Aquitaine et l’as-
sociation PR2L organisent au Théâtre de l’Union une 
soirée conférence-débat sur la figure du coopérateur 
Eugène Gaillard, animée par Patricia Toucas-Truyen et 
Dominique Danthieux. Cette conférence sera suivie de 
la projection du documentaire “Le meilleur suffit”, en 
présence de son réalisateur Denys Piningre.

Avec intervention de 
Marius Chevallier, 
coopérateur, sur la 

viticulture biologique

15 NOVEMBRE

RENDEZ -VOUS  COOPÉRATEURS

d ’une brasserie artisanale
VISITE 
BRASSERIE
LA BARBOTINE

MARDI
13 NOVEMBRE

à Limoges

ADRESSE VISITE
3 Rue des frères Bonneff

87100 LIMOGES

RENDEZ-VOUS
10h

INSCRIPTION AVANT LE 7 NOVEMBRE AUPRÈS DE VOTRE 
DÉLÉGUÉ COOP ATLANTIQUE MICHEL THOMAS, 

PAR TÉLÉPHONE AU 06 51 79 49 38  
OU PAR MAIL À michelthomas@9online .fr

VOUS N’ÊTES PAS COOPÉRATEUR ? RENSEIGNEZ-VOUS À L’ACCUEIL 
DE VOTRE MAGASIN OU SUR WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR 

LA COOPÉRATIVE 
DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS

www.coop-atlant ique.fr

PLACES LIMITÉES
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L ' a b u s  d ' a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  c o n s o m m e z  a v e c  m o d é r a t i o n.

ORGANISÉ PAR LA DÉLÉGATION

DE AIXE-SUR-VIENNE

Limoges PerrinLimoges Perrin

# L’ÉVÉNEMENT À NOTER DANS VOS AGENDAS



L’ACTU ACTION CONSO#
INFOS • CONSEILS • DÉFENSE • CONSOMMATION

Vibrez au rythme des vagues de la côte d’Opale et découvrez ses nombreux tré-

sors lors de ce séjour 8 jours / 7 nuits. Au départ de Saint-Même-les-Carrières.

*Détails du voyage et inscriptions auprès de M. et Mme Morange (délégués) : 

05 45 81 92 36 / 06 17 53 11 55

COOP ÉVASION#
VOYAGES • SÉJOURS • SORTIES • DÉCOUVERTES

#  BRONZAGE UV: N’Y LAISSEZ PAS VOTRE PEAU !

DÉCOUVERTE DE LA CÔTE D’OPALE / DU 23 AU 30 JUIN 2019

3 rue du Docteur Jean 

Tél. 05 46 97 40 91 

www.coop-evasion.com 

       Coop Évasion 

Pour suivre toute l’actu et ne rien manquer, envoyez-nous votre mail sur viecoop@coop-atlantique.fr

Action Conso - AACC

Bientôt l’hiver et votre bronzage n’est déjà plus qu’un lointain souvenir. Pour avoir bonne mine 

malgré tout, les séances de bronzage artificiel peuvent être une solution… mais pas sans 

risque ! Mélanomes et vieillissement prématuré de l’épiderme... l’Agence nationale de sécuri-

té sanitaire (Anses) met en avant ces risques dans un avis remis au ministère de la Santé.

“Sur le plan scientifique, nous n’avons plus aucune espèce d’hésitation pour dire que l’exposi-

tion aux rayons ultraviolets des appareils de bronzage est cancérigène», explique Jean-Fran-

çois Doré, directeur de recherche à l’Inserm et président de l’association La Sécurité solaire. 

De nouvelles études ont montré que les UVA (ultraviolets les plus présents responsables 

principalement des rides et du vieillissement de la peau), jusqu’à présent jugés moins dangereux que les UVB (respon-

sables des coups de soleil, brûlures...), sont eux aussi capables d’augmenter le risque de cancers de la peau. 

En matière d’UV, la dose fait le poison. Plus on s’expose, plus le risque de mélanome est élevé. Les UV artificiels s’ajoutent 

à ceux auxquels on s’expose naturellement au quotidien. Parallèlement, plus vous effectuez des séances de bronzage 

jeune, plus le risque augmente. Bronzer en cabine au moins une fois avant l’âge de 35 ans double le risque d’avoir un 

mélanome ! La France interdit actuellement l’accès aux cabines de bronzage pour les mineurs et la vente de matériel aux 

particuliers. Une réponse jugée insuffisante par l’Anses. D’autres pays comme le Brésil ou l’Australie ont fait le choix de 

l’interdiction. En attendant, Action Conso vous conseille de préférer une exposition raisonnable aux rayons naturels du 

soleil, sans oublier de protéger votre peau.

SAINTES // 3 rue du Docteur Jean / Tél. 05 46 97 41 35 / contact@actionconso.com

LIMOGES // 55 rue Encombe Vineuse / Tél. 05 55 79 65 05 / actionconso87@orange.fr

POITIERS // 101 rue Jean Mermoz / Tél. 06 75 18 19 57 / contactaacc86@gmail.com 

THOUARS // 14 place Saint-Laon (mairie) / Tél. 05 49 96 14 69

SPECTACLE CABARET / 29 JANVIER 2019

Réchauffez-vous les zygomatiques autour 

d’un cabaret transformiste plein d’humour !  

Au départ de Saintes.

*Détails du voyage et inscriptions auprès de 

Chantal Chroum (déléguée) :

05 46 92 98 38 / 06 15 06 56 95
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