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BILLETTERIE - CARTE DE PISCINE 

 Billetterie

Pour toute billetterie (Parc de loisirs, Peaugres, Walibi,  Disney, Futuroscope, Ferme aux crocodiles,
Marineland,  Le  Pal,  Vulcania,  Grottes  de  Choranche,  Aqua  Parc,  Puy  du  Fou,  TOUROPARC  etc.…),
renseignez-vous auprès du C.O.S. des disponibilités et/ou des conditions de commande. 

 Carte de piscine

L'ensemble des agents de la Ville bénéficie des tarifs résidents. Pour cela, et suivant la situation de
l'agent, il faut :
 pour l'agent résident SIVOM, pas de conditions particulières,  il présente sa carte résident 
 pour l'agent non résident SIVOM :
- soit il est adhérent au COS : le COS fournira une attestation d'adhésion avec la composition des
ayants droits.
- soit il n'est pas adhérent au COS : il doit demander une attestation au service Ressources Humaines
pour justifier qu'il est salarié de la ville (idem procédure Cantine)
L'agent achète   directement sa carte à la piscine et demande une facture pour le remboursement auprès  
du COS.     Conditions : 3 mois d'ancienneté de l'agent à la Mairie

 COMMISSION SOCIALE - Noël 2022

RAPPEL FICHE DE JOUET : 
Toute fiche de jouet (ou bulletin d'abonnement) non rendue le mardi 12 juillet 2022 (date limite) sera
considérée comme un don à une œuvre caritative, de même que les jouets non récupérés au 31 décembre
de l'année.

 COMMISSION SPORT 

 CHALLENGE DE PETANQUE J-M. GUIRAL – B. SERT
Le Challenge de pétanque JM Guiral – B Sert est prévu le Vendredi 16 septembre. 
Plus d’info sur le déroulement fin août

VOYAGE 2023 – BALI – 12/13 JOURS

BALI
Indonésie
en 12/13 jours

Période Vacances scolaires AVRIL 2023
Il reste quelques places !!! (paiement jusqu’à fin 2023)

Permanences du COS : MARDI de 9 h à 12h30 et de 13h à 17 h 
le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr   p 1/2

Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr
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LOCATION HAUTE SAISON / HORS SAISON

- 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

- 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

Pour les possibilités de réservation sur ces campings, s’adresser au COS.

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 et 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.

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

BON ÉTÉ !!
et BONNES VACANCES
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