INFOS COS DECEMBRE 2019

ARBRE DE NOEL DU COS

ARBRE DE NOEL DU COS pour tous !
SAMEDI 14 DECEMBRE après midi.
Rendez-vous à :

 La Vence Scène à partir de 13H30 pour accueil du public – début séance 14:00
Film : « La Reine des Neiges 2 »
 Espace Robert Fiat
- accueil du public à partir de 14h45
- à 15h00 début du spectacle de marionnettes pour les petits
Pour tous, de 15h15 à 17h30, après midi festif à l'Espace Robert Fiat : jeux, distribution des
cadeaux et goûter.
Nous comptons sur votre présence !!!
Pour la séance de cinéma, le nombre de place est limité. Pour une meilleure organisation, nous vous
demandons de vous inscrire auprès du secrétariat du COS, soit par mail à l'adresse suivante :
cos@mairie-st-egreve.fr soit par téléphone ou en retournant le coupon ci-après en nous indiquant le
nombre de personnes et ce avant le 12 décembre.
 ......................................................................................................................................................................................
SEANCE CINEMA - ARBRE DE NOEL DU COS - SAMEDI 14 DECEMBRE 2019
Nom et prénom (de l'agent) : ..............................................................................................................................
Service : ...................................................................................
- Participera à la séance : OUI



NON 

Veuillez préciser ci-dessous :
Nombre d'enfant de 3 à 16 ans : .............................
Nombre d'adulte :

..............................

Permanences du COS : MARDI de 9 h à 12h30 et de 13h à 17 h
le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr p 1/4
Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr

INFOS COS DECEMBRE 2019
COMMANDES GROUPEES
 HUITRES de Marennes-Oléron Provenance : Les pertuis charentais
Type
PETITES (N°5)
Moyennes (N° 4)
Moyennes (N° 3)
Grosses (N° 2)

Prix / Bourriche de 38
16,50 €
19,20 €
22,50 €
27,00 €

Prix / Bourriche de 50
22,00 €
25,60 €
30,00 €
36,00 €

Prix/Bourriche de 100
44,00 €
51,20 €
60,00 €

Livraisons chez Monsieur Bruno BESANCON au 34 bis rue du Drac (04.76.75.77.17)
Pour NOEL : le lundi 23 décembre entre 9 H 00 et 14 H 00
Pour le JOUR DE L'AN : le lundi 30 décembre entre 9 H 00 et 14 H 00
Commande à remettre au Secrétariat du C.O.S. avant le MERCREDI 18 décembre 2019
Chèque à l’ordre de M. FONTAINE Rodolphe

EN ROUGE ET BLEU - RUGBY
le C.O.S. vous propose de participer à la rencontre GRENOBLE/OYONNAX, le jeudi 19/12 à 20 H 45
au Stade des Alpes.
Ces deux équipes se partagent la tête de leur championnat et leur opposition promet un très beau
spectacle. Vous bénéficierez d'un placement en tribune Nord offrant une visibilité optimale. Une
écharpe rouge et bleue aux couleurs du F.C.G. vous sera offerte pour l'occasion et vous protégera du
froid hivernal.
tarif : -Adulte 19 € et -18 ans : 14 €
Les inscriptions seront prises au C.O.S. jusqu'au mercredi 11 décembre 2019.

INFO DIVERSES
26ème Cross des enfants malades le 14 décembre 2019 à Gières
Et si vous couriez pour une bonne cause ? Le 14 décembre prochain à Gières, participez au 26ème Cross
des enfants malades du CHU de Grenoble pour soutenir le projet d'ouverture de deux espaces de vie en
néonatologie et en maternité au CHU, pour mieux accueillir les parents. Nul besoin d’avoir un super
niveau sportif pour cette course caritative le long des berges de l'Isère qui s’adresse à tous, avec au
choix deux formats :
• une marche de 5km (départ à 8h40)
• une course de 7km (départ à 9h45), dans le cadre du challenge "Comités d'entreprise"
Le départ et l'arrivée se font sur le Domaine Universitaire à Gières, derrière les bâtiments de
l'UFRAPS (1741 Rue de la Piscine 3610 Gières, accès en bus par le C7 ou par le tram B arrêt
Bibliothèque universitaire).
Les inscriptions (prix du dossard à 11€ pour la marche ou la course) sont ouvertes et accessibles depuis
le site https://www.njuko.net/cross-enfants-malades-2019/select_competition jusqu'au 11 décembre à
midi. Pour la course challenge "Comités d'entreprise", à la question "Pour quelle entreprise
courrez-vous ?" pensez à indiquer "Ville de Saint-Egrève".
Les retardataires pourront s’inscrire le jour même, selon les places restantes disponibles et moyennant
une majoration. Attention : Prévoir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport
en compétition de moins d’un an.
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INFOS COS DECEMBRE 2019
FERMETURE DU COS DU 23 au 27 DECEMBRE 2019
Prenez vos dispositions pour tout ce qui concerne la billetterie

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE DU C.O.S.
Destinataires : Tous les adhérents du C.O.S.

JEUDI 19 DECEMBRE 2019 à 13H30 en Mairie - Salle du Conseil Municipal
En référence à l’article 18 des statuts du C.O.S. si le quorum n’est pas atteint lors de l’Assemblée
Générale sur la 1ère convocation, une seconde assemblée suivra et pourra délibérer.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Modification livret (grille quotient)
- Bilan financier
- Bilan des activités et présentation des projets par commission
- Questions diverses
Le Conseil d’Administration et moi-même espérons la présence du plus grand nombre d’adhérents car
n’oubliez pas que le Comité des Œuvres Sociales ŒUVRE POUR TOUS.
Plus nous serons nombreux à lui manifester de l’intérêt mieux il se portera, plus les bénévoles se
sentiront soutenus, plus ils auront de plaisir à donner de leur précieux temps. Puis, j’ose espérer que
vous n’adhérez pas par hasard !!!
Pour ceux qui, malgré leur fervent désir d’assister à l’Assemblée Générale, ne pourraient le faire,
pensez à donner votre pouvoir à un adhérent de votre choix, hors membre du Conseil d’Administration
et Bureau. Un adhérent ne pourra posséder que 2 pouvoirs.
MERCI DE VOTRE ATTENTION et rendez-vous le 19 décembre.
la Présidente,
I. Desperrier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e), Madame, Monsieur.........................................................................
donne pouvoir en mon nom à Madame, Monsieur.....................................................................
pour l’Assemblée Générale du 19 décembre 2019.
A Saint-Egrève.le..................
Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)
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INFOS COS DECEMBRE 2019
LOCATION D'ETE 2020 


LOCATION HAUTE SAISON (juillet / août vacances scolaires)

- Une formule linéaire classique :Location à la semaine du Dimanche au Dimanche
- Camping MAIANA RESORT **** à La Grande Motte (34) – Mistercamp

Plage 450m – Espace aquatique extérieur chauffé, toboggan, pataugeoire Aire de jeux, terrains multisports, club
enfants 4 à 12 ans, animations en soirée... restaurant, épicerie....

Mobil-home 3 chambres – 6/8 places – Climatisé – terrasse semi-couverte
- Camping "MAR ESTANG" **** à Canet en Roussillon (66) - Siblu

Plage accès direct – Parc aquatique comprenant : 1 piscine couverte chauffé - 2 piscines extérieures – 3 toboggans
– 2 jacuzzis – 2 pataugeoires , terrain multisports..salle de gym, Club enfants.....Animations, spectacles Restaurant,
bar snack.... Mobil-home 4/6 personnes - 2 chambres – Climatisé - terrasse couverte

- Camping "LES VIVIERS" **** à Lège Cap Ferret (33) - Siblu
Espace aquatique de 620 m² avec toboggan + 1 piscine couverte chauffé -, Plan d'eau intérieur avec
structure gonflables, canoé kayak et accès direct au bassin d'Arcachon – Club enfants, .Animations,
spectacles Restaurant, bar snack. Mobil-home 3 chambres –6/8 pers.–Climatisé - terrasse couverte

- Une formule « Liberté » adaptée à vos besoins
Chacun chois ses vacances, où il le souhaite, quand il le souhaite, autant de semaine qu'il le souhaite et le
type de locatif qu'il souhaite. Vous bénéficierez d'une participation du COS de 20% limité à
200 €/semaines et 2 semaines maximum par famille. L'agent recherche sa propre réservation : période,
camping, type de logement... via les prestataires suivants :
* PALMIERS OCEAN grille des campings et tarifs auprès du COS
* TOHAPI
site : https://salaries.tohapi.fr Demander les codes COS pour connaître le tarif CE,
* CAMPINGS.COM – site : www.campings.com Demander les codes COS pour connaître le tarif CE


LOCATION HORS SAISON (Mobil home ou appartement) - RESERVATION PAR LE COS

- PALMIERS OCEAN - catalogue disponible au COS ou sur internet : www.palmiers-ocean.fr
Prix de la semaine 180 € (hors Corse et semaines toutes destinations du 29/06 au
06/07/2019 : 229 €)
- TOHAPI catalogue disponible au COS ou sur internet :https://salaries.tohapi.fr
Prix de la semaine = suivant la typologie de la réservation
- MISTERCAMP - Prix entre 140 € et 210 € suivant typologie du mobil-home et camping (2chambres
ou 3 chambres), Vacances de Pâques + 50 € (tarif disponible au COS ou sur le site internet)
- CAMPINGS.COM – sur site internet : www.campings.com
Prix de la semaine : de 99 € à 299 € selon le camping et la période
 Partenariat avec l'amicale des Sapeurs pompiers de St Egrève
- camping Cap Soleil à VIAS - mobil-home - 3 chambres 6 couchages - prix par semaine : juillet 400 €,
Août 500 €, hors saison 175 €
- d'un appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année
Pour demande de disponibilité, s'adresser à Sylvie au COS
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