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ADHÉSIONS 2023


Il est temps de penser à votre adhésion au COS !

Les adhésions pour l’année 2023 se feront 
du 3 janvier au 1er mars 2023 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 2022 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

 SÉJOUR SKI AUX MENUIRES - WEEK-END DE PÂQUES

Le COS organise un week-end ski de 3 jours, 
du samedi 8 au lundi 10 avril 2023 au Village Club des Ménuires,
idéalement situé au cœur de l’immensité du Domaine des 3 vallées 

(Alt 1850/3230 m).

Le séjour comprend :
- l’hébergement en chambres de 2 à 6 lits avec douche et WC
- le linge de toilette fourni et les lits faits à l’arrivée
- pension complète sous forme de buffet à volonté avec vins aux repas compris
- le forfait 2 jours (dimanche et lundi) sur le Domaine des 3 Vallées
- le prêt du matériel (ski, bâtons, chaussures, snowboards, raquettes, luge)
- l’assurance annulation/rapatriement/garantie COVID

Si ce type de séjour vous tente, inscrivez-vous auprès du secrétariat du C.O.S. ou par mail avant
le 12 janvier 2023 (nombre de places limité à 20).

Tarifs avec participation du C.O.S en fonction du quotient     :
Quotients 0 à 1230 1231 à 1750 1751 à 2100 + 2100 Invité

Adultes et Enfants + 12 ans 165 € 182 € 198 € 231 € 331 €

Enfants 6 à – 12 ans 134 € 147 € 160 € 187 € 267 e

Enfants 2 à – 6 ans 122 € 134 € 146 € 171 € 244 €

Enfants de 4 mois à – 2 ans 79 € 86 € 94 € 110 € 157 €

LE TRANSPORT N’EST PAS COMPRIS, UN COVOITURAGE POURRA ÊTRE ENVISAGÉ.
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LOCATION 2023  – TOUTES SAISONS – FORMULE LIBERTÉ

RÉSERVATION PAR LE COS

- Une formule «     Liberté     »   adaptée à vos besoins  
Chacun choisit ses vacances, via les prestataires  ci-après  .,   où il souhaite, quand il souhaite, autant de
semaine qu'il souhaite et le type de locatif qu'il souhaite. 
L'agent recherche et s’adresse au secrétariat du COS pour les modalités de réservation :  période,
camping, type de logement… Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE.

 HOMAIR OLYDEA
 TOHAPI ODALYS
 CAMPINGS.COM – GOELIA
 MISTERCAMP TOURISTRA VACANCES
 CAMPING PARADIS LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
 APV CAMPING CAMPEOLE
 VACANCES BLEUES

VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ (du 8 juillet – au  02 septembre)
Vous bénéficierez d'une participation du COS de 20% limitée à 200 €/semaines et 2 semaines maximum
par famille.
PRE-INSCRIPTION JUSQU’AU 1er mars 2023 auprès du secrétariat du COS.
L'attribution de la participation se fera en fonction du règlement à point et dans la limite du budget.
Confirmation par le COS au plus tard le 3 mars. Paiement en chèques ANCV possible avant le 1er mai.
Après le 3 mars, les demandes seront traitées dans la limite du budget.

HORS VACANCES D’ÉTÉ
De l'ouverture des campings jusqu'au 8 juillet 2023 et à partir du 02 septembre 2023 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   .

BONNE ANNÉE À TOUS !
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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

Il reste quelques places !! Inscription auprès du COS
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