
INFOS COS FÉVRIER 2022INFOS COS FÉVRIER 2022

ADHÉSIONS 2022


Il est temps de penser à votre adhésion au COS !

Les adhésions pour l’année 2022 se feront 
du 4 janvier au 2 mars 2022 inclus

Passée cette date, AUCUNE adhésion ne sera possible
(sauf pour les nouveaux arrivants)

Rappel : l’adhésion est volontaire, elle n’est pas reportée automatiquement d’une année sur l’autre.
N’oubliez pas d’apporter votre feuille d’imposition 2021 ainsi que votre dernier arrêté pour les
non titulaires et éventuellement votre livret de famille.

Vous devrez nous remettre la fiche d'adhésion dûment complétée lors de votre inscription
pour que celle-ci soit prise en compte. À télécharger sur le site internet du COS

COMMISSION SPORTS

SORTIE RAFTING

La commission sports organise une sortie Rafting sur le Vénéon, rivière
des Alpes dans l’Isère à 1 heure de Grenoble.
L’activité est encadrée par des moniteurs Diplomés d’État et se déroule
de la manière suivante :

Rafting double deux descentes à la suite sous forme de challenge. 

RDV à 10h pour l’accueil, habillage, briefing , puis départ pour une première descente ,  
pause repas pique-nique sur place au bord du torrent prévue à 12h30 
et à 14h départ pour une deuxième descente plus sportive et  fin de l’activité prévue 15h30 environ 

Cette activité se déroulera soit le samedi 4 juin soit le samedi 11 juin 2022

Prix =  35 € adhérent – 70 € invité
(Prêt du matériel, encadrement et repas du midi inclus).

Inscription jusqu’au mercredi 23 février 2022 auprès du secrétariat du COS avec paiement

Plus de renseignements auprès de la secrétaire du COS
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 COMMISSION VOYAGES - SÉJOUR 2022 – PORTUGAL « ALGARVE »

SÉJOUR au PORTUGAL en Algarve
Séjour en Hôtel Club ADRIANA BEACH CLUB **** « All Inclusive »

8 jours / 7 nuits 
du 23 au 30 octobre 2022

L’Algarve est la région la plus au sud du Portugal. Les somptueuses plages, les villages de pêche pittoresques et
l’incroyable climat de cette région en font une destination de vacances absolument parfaite. 
Des étendues de sable à perte de vue, délimitées par des falaises aux reflets dorés ; des îles presque désertes qui
marquent la frontière entre la Ria Formosa et la mer, ou des petites baies, nichées entre les rochers ; l'océan,
dans tous les tons de bleu, presque toujours calme et tiède ; et la serra, ce massif où les gens vivent en harmonie
avec  la  nature et maintiennent des  traditions  qu'ils  aiment faire  partager vous  invitent à la  détente et  à la
découverte... 

Au programme 3 excursions à la journée incluses (détaillé sur le site du COS)
Jeep Safari -  Albufeira, Lagos, Sagres, Cap Saint Vincent – Croisières Condor de Vilamoura

Votre hôtel :  Situé à Olhos de Agua sur la Commune d'Albufeira,
est situé dans un environnement naturel unique et bénéficie d'un
emplacement privilégié sur la plage de Falésia, offrant le calme et
la  quiétude  à  ses  hôtes.  Piscine  extérieure,  piscine  intérieure
chauffée,  animation  sportive,  jeux,  spectacles,  tennis,  ping-pong,
minigolf.......

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

430,00 € 400,00 € 370,00 € 340,00 € 310,00 € 270,00 €

Tarif Adulte
chb double

785,00 € 815,00 € 845,00 € 875,00 € 905,00 € 945,00 € 1 215,00 €

Tarif chambre individuelle     : +360 €/adhérent COS - +435 € invité

Prix par personne en chambre double,  comprenant les transferts St Egrève/aéroport St Exupéry, le
transport aérien , le transfert aéroport/hôtel/aéroport, la pension complète en formule "All inclusive",
les 3 excursions, les assurances

Les inscriptions sont toujours prise auprès du secrétariat du COS dans la limite des places disponibles
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LOCATION D'ETE 2022 – HAUTE SAISON - LINÉAIRE

- Une formule   linéaire classique   sur les campings suivants      :

- Camping "LES SABLES DU MIDI" **** à Valras-Plage (34) - Siblu
Plage 1km - Complexe aquatique  avec toboggans et pistes de glisse + 1 piscine extérieure chauffée, une 
banquette balnéo, salle de sport, terrain multisports, tables de ping-pong... Soirée animée – Bar et 
restaurant, épicerie, espace bien-être...
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse
Location à la semaine du Samedi au Samedi – du 9 juillet au 27 août 2022

Période Montant Période Montant
du 02/07 au 09/07 428,00 € Du 30/07 au 06/08 967,00 €
du 09/07 au 16/07 644,00 € du 06/08 au 13/08 998,00 €
du 16/07 au 23/07 730,00 € du 13/08 au 20/08 967,00 €
du 23/07 au 30/07 794,00 € du 20/08 au 27/08 778,00 €

- Camping "MONTOUREY" **** à Fréjus (83) - Siblu
Plage 8km - Complexe aquatique  avec toboggans, pataugeoire, spa + 2 piscines extérieures dont une 
chauffée,  Clubs enfants. Soirée animée – Bar et restaurant, épicerie, salle de jeux...
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse
Location à la semaine du Samedi au Samedi – du 9 juillet au 27 août 2022

Période Montant Période Montant
du 02/07 au 09/07 471,00 € Du 30/07 au 06/08 1 008,00 €
du 09/07 au 16/07 675,00 € du 06/08 au 13/08 1 048,00 €
du 16/07 au 23/07 804,00 € du 13/08 au 20/08 970,00 €
du 23/07 au 30/07 870,00 € du 20/08 au 27/08 858,00 €

La possibilité de départ sur ces linéaires du dimanche au dimanche sera en fonction du nombre de
semaines prises.

PRE-INSCRIPTION JUSQU’AU 02 mars 2022 auprès du secrétariat du COS.
L'attribution des semaines se fera en fonction du règlement à point et dans la limite du budget.

Confirmation par le COS au plus tard le 4 mars. Paiement en chèques ANCV possible avant le 1er mai.
Après le 4 mars, les demandes seront traitées dans la limite du budget.
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LOCATION 2022 – TOUTES SAISONS – FORMULE LIBERTÉ

RÉSERVATION PAR LE COS

- Une formule «     Liberté     »   adaptée à vos besoins
Chacun choisit 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. 
L'agent recherche sa propre réservation : période, camping, type de logement...  via les prestataires
ci-après  . 
Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE.

 PALMIERS by HOMAIR
 TOHAPI site : https://salaries.tohapi.fr
 CAMPINGS.COM – site : www.campings.com
 MISTERCAMP

VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ (juillet - août)
Vous bénéficierez d'une participation du COS de 20% limitée à 200 €/semaines et 2 semaines maximum
par famille.

PRE-INSCRIPTION JUSQU’AU 02 mars 2022 auprès du secrétariat du COS.
L'attribution des semaines se fera en fonction du règlement à point et dans la limite du budget.

Confirmation par le COS au plus tard le 4 mars. Paiement en chèques ANCV possible avant le 1er mai.
Après le 4 mars, les demandes seront traitées dans la limite du budget.

HORS VACANCES D’ÉTÉ
De l'ouverture des campings jusqu'au 9 juillet 2022 et à partir du 27 août 2022 jusqu'à la fermeture
des campings – tarif CE.

LOCATION INDIVIDUELLE – PARTENARIATS / PARTICULIERS
En dehors de ces offres, vous pouvez bénéficier de réduction chez plusieurs prestataires. 

Partenariat avec l'amicale des Sapeurs pompiers de St Egrève pour la location 
d'un appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année

De plus, des locations de particulier à particulier peuvent vous être proposées.

Rapprochez-vous du secrétariat du COS pour obtenir plus de renseignement ou sur le site internet
www.  cos-st-egreve.fr .
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