LES COQUELICOTS

SPECIAL AVANTAGES

Réductions négociées par les Clubs d’Epargnes, Cozes, Royan et Meschers avec présentation de votre carte
d’adhèrent.

Attraction
Family Fun Bowling
Family Fun Park, 49 route de Semussac Meschers Sur Gironde
– 17132. Tél. 05 46 06 15 58
Ouvert 7 / 7jours de 10H à 1H. Vendredi et Samedi de 10H à
2H.
Le Family Fun Park comprends Le Bowling, Le Laser Game,
Jump Park, Kid Park, Fun Climb, Billard, Jeux d’Arcades,
Escalade, Restaurant, et Cinema en 4K Son digital.
Reductions négociée sur le Cinema 4K Son Digital, billet à
5,30€ au lieu de 6€
Bowling location des chaussures offerte (soit un avantage de
1.80€). -1€ sur le trampoline, -2€ sur le Fun Climb, -1€ sur le
laser Game

À votre disposition, 12 pistes de Bowling homologuées par la
FFBSQ. À partir de 22H, ambiance avec Clip vidéo sur nos 6
écrans Géants.
Le Fun Climb est un mur d’escalade. Grâce à une grande
variété de modules, amusants et colorés, venez découvrir un
loisir accessible à tous. Une activité forte en émotion qui ne
vous laissera pas indifférent. Fun Climb c’est de l’escalade
ludique et une nouvelle génération de jeux à découvrir.
Trampoline Venez découvrir cette activité nouvelle en
France. Un ensemble de trampoline sur une surface de 450m2.
Sauts, Saltos et toutes autres acrobaties seront à votre portée
selon votre souplesse. Un panier de Basket vous permettra de
réaliser le Dunk dont vous rêviez….
Le Laser Game est une simulation de tir où les joueurs
s’affrontent pour gagner un maximum de points. Équipé d’un
gilet et d’un Pistolet Laser, vous évoluez dans un labyrinthe de
300 m2, décors des années 40, lumière tamisée, tout pour faire
monter l'adrénaline, aurez-vous la meilleure stratégie ?

Fleurs
Calla'Lys Fleur 5 Grand Rue, 17120 Cozes
0546903114 courriel : audrey.violleau@laposte.net
10% sur tout le magasin

Pompes Funèbres
Renaud-Belot 13 Grande Rue, 17120 Cozes
0546021026 courriel : renaud-belot@wanadoo.fr
10% sur les articles funéraires

Produits Régionaux
Sarl Gardrat La Touche, 17120 Cozes
0546908694 courriel : contact@domaine-gardrat.fr
5% sur toute la gamme

Électroménager
Sarl Hillairet Ets Boivin GITEM 1 bis route de Royan, 17120
Cozes
0546908136 courriel : gitemhil@wanadoo.fr
3% applicable sur le gros électroménager hors promotions

Produits pétroliers
Ets Simon 13 route de Royan, 17120 Cozes
0546908112 courriel : sarl-ets-simon@wanadoo.fr
2% sur le fioul domestique ordinaire et additive

Produits Régionaux
Maison Robert 30 Boulevard Bonne Nouvelle, 17120 Cozes
0546940657 courriel : maisonrobert17@gmail.com
7% sur Pineau 75cl rouge ou blanc, Cognac, vins de pays
charentais 75cl, BIB vins de pays 5L et 10L

Alimentation
On dirait le Sud - Chocolats Leonidas ♥ 68 Boulevard de la
République, 17200 Royan
0546065420 Courriel : mariebrissaud@orange.fr
10% sur tous les articles du magasin

Attraction
Planet Exotica 5 avenue des Fleurs de la Paix, 17200 Royan
0546380099
Adulte 9.90€ au lieu de 12.50, enfants 7€ au lieu de 8€

Optique Audition
LASOLution auditive 65-67 rue Fond de Cherves, 17200 Royan
0546390098
10% offre non cumulable avec une autre offre (type parrainage,
offre de renouvellement) valable sur le prix de vente catalogue
de LASOLution auditive et non sur mes prix négociés par les
groupements de mutuelles

Pompes Funèbres
Ets Faure Pompes Funèbres Marbrerie ZA du Pied Sec, 17260
Gémozac
0546934917
10% sur les articles funéraires, plaques, vases, gerbes
artificielles.
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Fleurs, Jardin, Legumes.
SARL Picoulet Angélique Broucaret
15 rue Carnot 17260 Gemozac.
Tel : 0546942190 courriel : angelique.paronneau@wanadoo.fr
10% sur tout le magasin.

A confirmer :
Le CRÉA de Saint Georges de Didonne
https://www.crea-sgd.org/ ferait également une réduction sur
les places de cinéma avec présentation de la carte d’adhèrent.

Les associations affiliées et les adhérents de Générations Mouvement peuvent bénéficier d'avantages économiques et d'offres
privilégiées auprès de nos partenaires. Voyages et séjours, croisières, détente, bien-être, vie quotidienne, service à la personne,
loisirs... Retrouvez ci-dessous la liste de nos principaux partenaires. Si vous souhaitez bénéficier de ces réductions, contactez-nous !
Renseignement sur : www.generations-mouvement.org ou N° de téléphone sur votre carte d’adhèrent
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