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 ARBRE DE NOËL DES ADHÉRENTS

ARBRE DE NOËL
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

A l'occasion des fêtes de Noël, et afin de proposer un rendez-vous festif, le COS organise le
traditionnel « Arbre de Noël » pour ses adhérents. C’’est l’occasion de passer un moment convivial
et de remettre les cadeaux...

Rendez-vous :
– à partir de 13:30 accueil des participants pour le spectacle à la Vence Scène 

début de séance 14:00 – Spectacle : Les aventures de Louis Boulon -spectacle interactif

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

distribution des cadeaux et goûter, château gonflable, barbe à papa…..

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

Pour le spectacle, 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 au 04 76 56 53 88 en précisant le
nombre de personnes (adulte/enfant). Les personnes de « dernière minute » seront acceptées.

 COMMANDE GROUPÉE

  HUÎTRES de Marennes-Oléron
Provenance : Les pertuis charentais
Type Prix / Bourriche de 38 Prix / Bourriche de 50 Prix/Bourriche de 100
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 €

La livraison se fera le vendredi 23 décembre et le vendredi 30 décembre  entre 9h et 14h chez Bruno 
BESANCON au 34 bis rue du Drac à St Egrève (04.76.75.77.17) 

Commande à remettre au Secrétariat du C.O.S.jusqu'au MERCREDI 7 décembre 2022 accompagnées 
du règlement par chèque à l’ordre de l’EARL HUÎTRES DES PERTUIS
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 COMMISSION VOYAGES - IRLANDE

VERTE IRLANDE
5 jours / 4 nuits 

du 24 AU 28 SEPTEMBRE 2023

Ce pays  mystérieux regorge de paysages  à  couper le  souffle  déclinant une palette
infinie  de  vert  et  de  bleu.  Les  majestueuses  plaines  du  Connemara  qui  aujourd’hui

encore font la renommée mondiale de ce pays au comté de Clare avec les célèbres falaises de Moher.  Cette
destination est plus qu’un voyage, c’est une expérience et au-delà de se visiter, l’Irlande se vit  !

Circuit : Dublin, Comté de Galway, Clonmacnoise, le Connemara, Le Fjord de Killary, Kylemore, Ferme Dan
O’Haras, le parc national du Burren, le Dolmen de Poulnabrone, les Falaises de Moher, Lahinch, musée de
la Brasserie Guinness….
Programme disponible auprès du COS et sur le site internet.

Tarif :
Quotient de 0 à  970 971 à 1230 1231 à 1470 1471 à 1750 1751 à 2100 '+ de 2100 Invité

Participation du 
COS /Adulte

360,00 € 336,00 € 300,00 € 276,00 € 240,00 € 216,00 €

Tarif Adulte
chb double

840,00 € 864,00 € 900,00 € 924,00 € 960,00 € 984,00 € 1 200,00 €

Prix chambre individuelle     : +170 €  

Prix par personne en chambre double,  comprenant les transferts de St
Egrève/aéroport St Exupéry, le transport aérien, la pension complète du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5è jour, les assurances

Les inscriptions sont prises auprès du secrétariat du COS jusqu’au 15
décembre 2022 avec 30€ d’arrhes par personne

LOCATION 2023           

Pour la saison des locations en 2023, 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.

FERMETURE DU COS 
DU 26 au 30 DÉCEMBRE 2022
Les adhésions 2023 débuteront le 3 janvier
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