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 BILLETTERIE - CARTE DE PISCINE 

 Billetterie

Dans le contexte actuelle, 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  ou  des  conditions  de
commande. Sinon la participation se fera sur présentation de facture.

 Carte de piscine   (rappel voir info plus détaillée de février 2021)

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 VOYAGES

 VOYAGE AFRIQUE DU SUD
Le voyage en Afrique du Sud a été reporté sur l'année 2022 (période des vacances scolaires)
Il reste quelques places si vous êtes intéressés - inscription jusqu'au 30 juin.

 SÉJOUR 2022 – PORTUGAL « ALGARVE »

SÉJOUR au PORTUGAL en Algarve
Séjour en Hôtel Club ADRIANA BEACH CLUB ****  « All Inclusive » en 8 jours / 7 nuits 

Le séjour initialement prévu en octobre 2021 est reporté sur la période  des vacances scolaires de la 
Toussaint en Octobre 2022. 
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
Au vu du contexte actuel,  les  inscriptions sont toujours prise auprès du secrétariat  du COS avec
Versement de 50 €/personne d’arrhes obligatoires (non encaissés) dans la limite des places disponibles

Plus de renseignements auprès du secrétariat et sur le site du COS. 
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 COMMISSION SOCIALE - Chèques vacances, rentrée scolaire, Noël 2021

Les chèques vacances concernent TOUS LES ADHÉRENTS.
Ils sont attribués soit pour les enfants jusqu’à 16 ans, soit pour les adhérents.

Les permanences pour la distribution :
- de la prime de vacances en chèque ANCV
- des chèques-cadeau "rentrée scolaire" pour les enfants nés entre le 01.01.2005 et le 31.12.2015
- des plaquettes jouets et des bulletins d’abonnement pour les enfants jusqu’à 16 ans.

auront lieu : si la situation sanitaire le permet
- les mardis 8 et 15 juin 2021 de 9h00 à 12h00 au secrétariat du C.O.S.
- les mercredis 9 et 16 juin 2021 de 14h00 à 16h00 en mairie, salle St Hugues

ATTENTION  :    Les  personnes  qui  n’auront  pas  retiré  leur  enveloppe  lors  de  ces
permanences en perdront le bénéfice.
Les enfants de :
- 0 à 10 ans ont le choix entre un jouet OU un abonnement à un périodique 
- 11 et 12 ans ont le choix entre un jouet OU un abonnement à un périodique OU un chèque-cadeau.
- 13 à 16 ans ont le choix entre un abonnement à un périodique OU un chèque-cadeau 

ATTENTION : Toute fiche de jouet (ou bulletin d'abonnement) non rendue le mardi 13
juillet 2021 (date limite) sera considérée comme un don à une œuvre caritative, de
même que les jouets non récupérés au 31 décembre de l'année.

Pour les enfants nés entre le 01.01.2002 et le 31.12.2004, le chèque-cadeau de rentrée scolaire sera
distribué dès septembre et jusqu'au mercredi 27 octobre 2021 pendant les heures de permanence du
COS, uniquement sur présentation d’un certificat de scolarité.

LOCATION D’ÉTÉ 2021 – HAUTE SAISON 

- Camping LA CÔTE DES ROSES ***  à Narbonne-Plage (11) – Mistercamp
Mobil-home 3 chambres – 6 pers. – Climatisé – terrasse semi-couverte

Période Montant Période Montant
du 03/07 au 10/07 486,00 € du 07/08 au 14/08 875,00 €
du 10/07 au 17/07 638,00 € du 14/08 au 21/08 872,00 €
du 17/07 au 24/07 691,00 € du 21/08 au 28/08 580,00 €

- Camping "MAR ESTANG" **** à Canet en Roussillon (66) - Siblu
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse couverte

Période Montant Période Montant
du 04/07 au 11/07 515,00 € du 01/08 au 08/08 1 030,00 €
du 18/07 au 25/07 786,00 € du 08/08 au 15/08 952,00 €

du 22/08 au 29/08 634,00 €
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LOCATION SAISON 2021 – HAUTE SAISON - SUITE

- Camping "LES SABLES DU MIDI" **** à Valras plage (34) - Siblu
Mobil-home 3 chambres – 6/8 pers. – Climatisé - terrasse

Période Montant Période Montant
du 04/07 au 11/07 479,00 € du 08/08 au 15/08 863,00 €

L’attribution  se  fait  au  fur  et  à  mesure des demandes.  Les  adhérents  ont  la  possibilité  de  faire
bénéficier aux membres de leur famille des disponibilités restant sur ces locations linéaires.

- 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.  Vous  bénéficierez d'une  participation  du  COS de  20% limitée à
200 €/semaines et 2 semaines maximum par famille.

PALMIERS OCEAN grille des campings et tarifs auprès du COS ou sur site internet COS
TOHAPI site : https://salaries.tohapi.fr

Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE, 
CAMPINGS.COM – site : www.campings.com

Demander les codes COS au secrétariat pour connaître le tarif CE
PRIX DE LA SEMAINE : de 299 € à 1150 € selon le camping, la période, la typologie

LOCATION MOBIL HOME HORS SAISON 

RESERVATION PAR LE COS

- PALMIERS OCEAN (France, Espagne, Italie) selon disponibilité. catalogue disponible au COS ou sur
internet  : www.palmiers-ocean.fr PRIX DE LA SEMAINE = 180 € (quelque soit la période ou le camping)
-  TOHAPI  (France,  Espagne,  Italie)  selon  disponibilité. catalogue  disponible  au  COS  ou  sur
internet :https://salaries.tohapi.fr 6 PRIX DE LA SEMAINE  = suivant la typologie de la réservation 
- MISTERCAMP avant le 4 juillet 2021 et après le 29 août 2021.

 les prix sont de 140 € ou 180 € pour un mobil home 2 chambres 
 Les prix sont de 170 € ou 210 € pour un mobil home 3 chambres (vacances de Pâques + 50 €)
- CAMPINGS.COM – sur site internet : www.campings.com
PRIX DE LA SEMAINE : de 99 € à 299 € selon le camping et la période

- Appartement à Corrençon - 10 couchages - prix par semaine 150 € - toute l'année

Pour demande de disponibilité, s'adresser à Sylvie au COS

 Possibilité de location de particulier à particulier, voir le site du COS – Voyages Vacances – Locations
partenariat – Location de particulier à particulier.

LOCATION INDIVIDUELLE          PARTENARIATS Rapprochez-vous du secrétariat du COS pour 
obtenir les codes.

Voir info précédentes ou site du COS
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