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 ARBRE DE NOËL DES ADHÉRENTS

Cette année, un cadeau pour tous les adhérents !! 
Soyez présents !!!

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 :

le SAMEDI 11 DÉCEMBRE après midi. 
Rendez-vous à :

– à partir de 13:30 accueil des participants  pour la séance de cinéma à la  Vence Scène –
« ENCANTO, la fantastique famille Madrigal » 
début de séance 14:00

Pour tous, de 15h00 à 17h30, après midi festif à l'Espace Robert Fiat : 

distribution des cadeaux et goûter.

Les cadeaux non retirés ce jour seront distribués au COS pendant les heures d’ouverture jusqu’à Noël.

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 1er décembre.

ATTENTION : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE (à ce jour)

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

SÉANCE CINÉMA - ARBRE DE NOËL DU COS - SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Nom et prénom (de l'agent) : ..............................................................................................................................
Service : ...................................................................................

- Participera à la séance : 

Nombre d'enfant de 3 à 16 ans : .............................

Nombre d'adulte :                      ..............................
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 COMMANDE GROUPÉE

  HUÎTRES de Marennes-Oléron
Provenance : Les pertuis charentais
Type Prix / Bourriche de 38 Prix / Bourriche de 50 Prix/Bourriche de 100
PETITES (N°5) 16,50 € 22,00 € 44,00 €
Moyennes (N° 4) 20,40 € 27,20 € 54,40 €
Moyennes (N° 3) 24,60 € 32,80 € 65,60 €
Grosses (N° 2) 28,20 € 37,60 € 75,20 €

SPECIALE N°2/3 – la douzaine = 12,50 €

Livraison chez Monsieur Bruno BESANCON au 34 bis rue du Drac à St Egrève (04.76.75.77.17)
pour NOËL  le jeudi 23 décembre
pour le JOUR DE L'AN : le jeudi 30 décembre
Commande à remettre au Secrétariat du C.O.S.jusqu'au MERCREDI 8 décembre 2021
Chèque à l’ordre de l’EARL HUÎTRES DES PERTUIS

LOCATION 2022           

Pour la saison des locations en 2022, à ce jour nous n’avons pas arrêté de linéaires, mais nous
développons les partenariats avec plusieurs prestataires afin d’offrir un plus grand choix.
Consultez  le  site  internet  du  COS  à  partir  de  fin  décembre  ou  rapprochez-vous  du
secrétariat.

INFOS DIVERSES 

 Les adhésions 2022 débuteront le 4 janvier

FERMETURE DU COS 
DU 27 au 31 DÉCEMBRE 2021

Prenez vos dispositions pour tout ce qui concerne la billetterie
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