INFOS COS DECEMBRE 2020
ARBRE DE NOEL DU COS

A l'occasion des fêtes de Noël, et afin de proposer un rendez-vous festif aux adhérents, le COS
vous invite à une séance de cinéma privative, si le contexte sanitaire le permet :
le SAMEDI 12 DECEMBRE à 14:00 à la Vence Scène.

Film : «selon programmation disponible»

Organisation pour la remise des cadeaux aux agents concernés
Date : Jeudi 10 décembre 2020
La distribution des jouets se fera sur chaque lieux de travail de la manière suivante :
Pour le service scolaire : Les jouets seront remis aux personnes présentes au moment de la distribution.
Pour les crèches : Les jouets seront remis aux directrices des crèches sur place.
Pour le Centre Technique : les agents devront récupérer directement sur place en dehors de leur temps
de travail (soit entre 12h et 13h) soit à la fin de leur service à 16:15.
Pour la Mairie : La distribution se fera entre 13:30 et 15:00 en mairie
Pour le personnel en maladie, congés maternité, congés parental, ils devront venir récupérer le jouet,
lors des permanences du COS.
 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 10 décembre.
 ......................................................................................................................................................................................
SEANCE CINEMA - ARBRE DE NOEL DU COS - SAMEDI 12 DECEMBRE 2020
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 :

..............................
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INFOS COS DECEMBRE 2020

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 €

Le producteur propose des SOUPES DE POISSON – en bocaux en verre à 5 €
Livraison chez Monsieur Bruno BESANCON au 34 bis rue du Drac à St Egrève (04.76.75.77.17)
pour NOEL le mercredi 23 décembre
pour le JOUR DE L'AN : le mercredi 30 décembre
Commande à remettre au Secrétariat du C.O.S.jusqu'au MERCREDI 9 décembre 2020
Chèque à l’ordre de M. FONTAINE Rodolphe
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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COS
Dans le contexte sanitaire actuel, l'assemblée générale du C.O.S. est reportée sur le 1er trimestre
2021.
En prévision du renouvellement d'un tiers des membres du Conseil d'Administration, nous lançons un
appel auprès des adhérents qui souhaiteraient intégrer et s'investir dans les activités du COS en étant
membre du CA. Vous pouvez vous faire connaître auprès de la secrétaire du COS aux heures de
permanences.

FERMETURE DU COS DU 21 au 31 DECEMBRE 2020
Prenez vos dispositions pour tout ce qui concerne la billetterie
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