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Les Nouveautés Carte Moisson en Octobre !
FLASH SPECIAL SUR CONTY
Une adhérente a démarché les commerçants et artisans du canton
de Conty cet été. Résultat : tous les adhérents du canton vont pouvoir
bénéficier d’offres intéressantes en local !
Chacun peut agrandir l’offre Carte Moisson en apportant un
ou deux partenaires !
Les dossiers de partenariat sont disponibles au 03 22 53 30 31
ou aline.landrieux@fdsea80.fr. Et sinon, donnez-nous directement
les coordonnées, nous les contacterons !

SARL SPEE
rue de la Gare
80160 Conty
tel : 03 22 41 10 56
-5% sur les travaux (HT) relatifs à l'eau
usée, potable et pluviale

OPTIC CONTY
7, place du Général de Gaulle
80160 Conty
tel : 03 22 41 29 84

LES CHOCOLATS
DE NICOLAS
Hameau de Buyon
80160 PLACHy BUyon
tel : 03 22 95 57 12
www.leschocolatsdenicolas.com
5 à 10 % de remise

LA JARDINIERE
Route de Sauflieu
80160 nAMPty
tel : 03 22 42 07 11

70€de remise sur achat d'une monture
+ verres progressifs ; 40€de remise
pour l'achat d'une monture + verres ;
1€la 2ème paire

10% de remise sur tout le magasin en
stock sauf alimentation animale, promotion en cours et réduction par quantité.

COMPTOIR DES
SAVEUR'S

BASE NAUTIQUE
DE LOEUILLY

32, place du General de Gaulle
80160 Conty
tel : 03 22 47 07 64
5% sur tout le magasin hors boissons
et pizzas

rue du Marais
80160 LoEUILLy
tel : 03 22 38 22 58
www.loeuilly-canoekayak.com
10% de remise sur toutes nos prestations

CONTY FLEURS
9, place du Général de Gaule
80160 Conty
tel : 03 22 41 30 32
10% de remise sur vos achats

ISABELLE COIFFURE
rue de la Gare
80160 Conty
tel : 03 22 90 86 39

Offrez à votre enfant/ado de super vacances sportives avant l'hiver !
Cette année, les vacances de la Toussaint jouent les prolongations : 2 semaines pour profiter à fond des
vacances sportives à l'UCPA. Retrouvez dès maintenant nos programmes pour un départ la 2ème semaine
du 4 au 10 novembre et réservez vite son séjour et son transport au départ de votre ville !

15% de remise sur coupe homme
et coupe brushing, hors produits
et accessoires

SARL GUILLE
14 bis, rue Guy de Segonzac
80160 Conty
tel : 03 22 41 24 30
www.vins-produits-terroir-80.com
5% sur les boissons ; 10% sur les fûts
de bière 20-30 et 50 litres

SUR UN AIR DE CIRQUE

ÉQUITATION PERFORMANCE

MULTIGLISSES

MEUDON (ÎLE-DE FRANCE)

BOIS-LE-ROI (ÎLE-DE-FRANCE)

BOMBANNES (AQUITAINE)

Un séjour idéal pour passer des
moments extraordinaires dans un
château magique ! Tels des
acrobates et funambules, les
enfants s’adonneront aux activités
du cirque et repartiront avec des
rêves plein la tête.
+ d'infos...

INITIATION À LA COMPÉTITION
À DOMINANTE CSO (concours de
sauts d’obstacles).
Le but recherché est l’amélioration
de l’aisance à l’obstacle, pour se
préparer à la compétition "club".
Possibilité de passer les galops
fédéraux.
+ d'infos...

WAKEBOARD / SKI NAUTIQUE /
SURF / WINDSURF /
CATAMARAN
Chaque jour, vous testerez un
nouveau support sur le lac ou
l’océan.
Transport en car possible depuis :
Lille, Paris, Toulouse, Montpellier,
Lyon et Tours.
+ d'infos...

7 jours

LE SPA INSTITUT
DE BEAUTE

445 !* tout compris.

Départs les 28/10 et 04/11

7 jours

555 !* tout compris.

Départs les 28/10 et 04/11

7 jours

455 !* tout compris.

Départs les 28/10 et 04/11

* Prix à partir de selon les destinations et les dates de départ / Hors transport.

5, rue Edouard P. Wallet
80160 PLACHy BUyon
tel : 03 22 42 95 47
www.amiens-spa.com
Remise de 5% sur les prestations
de l'institut pour le détenteur
de la Carte Moisson.

CENTRE AQUATIQUE PHILIPPE LOISEL

à Breteuil
Entrée Piscine à 3.30€pour tous au lieu de 3.70€pour les résidents de la CCUBN
et 5.20€pour les extérieurs
Commande par chèque correspondant au montant de la commande + 1€de frais,
à la FDSEA 80 – 19 bis rue Alexandre Dumas – 80 096 Amiens Cedex 3
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17, rue Rémy Dumoncel 75698 Paris Cedex 14. - Tous droits réservés © UCPA - Récépissé CNIL www.ucpa.com n°1207302
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Code Carte Moisson, disponible sur sur www.carte-moisson.fr, tapez «UCPA»
ou 03 22 53 30 31.

A réserver : Commande par chèque correspondant au montant de la commande + 1€de frais,
à la FDSEA 80 – 19 bis rue Alexandre Dumas – 80 096 Amiens Cedex 3

Commande avant le 24 octobre en appelant le 02 35 48 92 47 muni de votre code Carte Moisson,
disponible sur sur www.carte-moisson.fr, tapez «Billetterie Nationale» ou 03 22 53 30 31.

