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 SORTIE ACCROBRANCHE AU SAPPEY EN CHARTREUSE

SORTIE ACCROBRANCHE
le Samedi 11 juin 2022 à partir de 13h15

Cette activité se déroulera sur le Parc Indian Forest au Sappey en Chartreuse et s’adresse aux adultes
comme aux enfants (à partir de 2 ans). 
Les participants évolueront d’ateliers en ateliers en toute autonomie, mais toujours sous la surveillance
des opérateurs de parcours.
Il  est  conseillé  aux  participants  de  se  munir  de  chaussure  fermée  (type  Rando),  de  gants
(éventuellement fournis) et cheveux longs attachés. 

Tarifs Adhérents :
Adulte : 11 €
Étudiant – lycéen (à partir de 15 ans) et Seniors (+ 65 ans) : 10 €
Junior (8 à 14 ans) : 8 €
Enfant (6 et 7 ans) : 7 €
Kid (4 et 5 ans – Adulte au sol gratuit) : 6 €
Indien (dès 2 ans – Adulte au sol gratuit) : 2 €

Les inscriptions seront prises jusqu'au mercredi 18 mai 2022.

 COMMISSION SOCIALE - Chèques vacances, rentrée scolaire, Noël 2022

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 01.01.2006 et le 31.12.2016
- des plaquettes jouets et des bulletins d’abonnement pour les enfants jusqu’à 16 ans.

auront lieu : 
- les mardis 7 et 14 juin 2022 de 9h00 à 12h00 au secrétariat du C.O.S.
- les mercredis 8 et 15 juin 2022 de 14h00 à 16h00 en mairie, salle St Hugues

ATTENTION : 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.

Pour les enfants nés entre le 01.01.2003 et le 31.12.2005, le chèque-cadeau de rentrée scolaire sera
distribué dès septembre et jusqu'au mercredi 26 octobre 2022 pendant les heures de permanence du
COS, uniquement sur présentation d’un certificat de scolarité.
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PARTICIPATION AU TRAIL DU NÉRON

Si vous souhaitez participer à la première édition du Trail du Néron organisée par l’USSE athlétisme le
18 septembre prochain, le  C.O.S. prendra en charge votre inscription.

VOYAGE 2023 – BALI – 12/13 JOURS

BALI
Indonésie
en 12/13 jours

Période Vacances scolaires AVRIL 2023

Nous organisons un voyage à BALI en 12/13 jours, en circuit et avec une fin de circuit en balnéaire de 3
jours en formule all inclusive. Le programme n’est pas encore arrêté (en cours de discussion).

Prix estimé entre  2 000 € et 2 200 € /personne en chambre double – Prix définitif sur une
prochaine info 

Nous lançons dès à présent les inscriptions. La participation du COS se fera suivant le quotient :

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

Participation du COS 
/ADULTE

550,00 € 510,00 € 470,00 € 430,00 € 390,00 € 350,00 €

*Tarif enfant non connu à ce jour

Suivant le nombre d'inscrit, et dans la limite du budget, nous prévoyons de faire un 2ème groupe, nous
avons donc besoin afin de finaliser le projet de connaître le nombre de participants. Le 2ème groupe se
déroulera sur la période du mois de mai 2023 hors vacances scolaires.

Inscriptions auprès du Secrétariat du COS jusqu’au 22 juin 2022 
Versement de 30 Euros / personne d’arrhes obligatoires pour 

que la pré-inscription soit prise en compte

- Le conseil d'administration se réserve le droit de ne pas accepter les enfants en dessous de 10 ans
- Toute personne s'inscrivant seule devra obligatoirement prendre une chambre individuelle ou trouver elle-même
une personne pouvant faire chambre double avec elle.
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LOCATION 2022 – TOUTES SAISONS

- 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 23/07 au 30/07 794,00 € du 13/08 au 20/08 967,00 €
du 30/07 au 06/08 967,00 € du 20/08 au 27/08 778,00 €
du 06/08 au 13/08 998,00 €

- 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 09/07 au 16/07 675,00 € du 30/07 au 06/08 1 008,00 €
du 16/07 au 23/07 804,00 € du 06/08 au 13/08 1 048,00 €
du 23/07 au 30/07 870,00 € du 20/08 au 27/08 858,00 €

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   .
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU C.O.S.

Destinataires : Tous les adhérents du C.O.S.

JEUDI 19 MAI à 13H30   à la Salle du Conseil Municipal  

En référence à l’article 18 des statuts du C.O.S. si le quorum n’est pas atteint lors de l’Assemblée
Générale sur la 1ère convocation, une seconde assemblée suivra et pourra délibérer.

L’ordre du jour sera le suivant :
- Bilan financier de l’année 2021
- Bilan des activités et présentation des projets par commission 
- Questions diverses

Le Conseil d’Administration et moi-même espérons la présence du plus grand nombre d’adhérents car
n’oubliez pas que le Comité des Œuvres Sociales ŒUVRE POUR TOUS.
Plus nous serons nombreux à lui  manifester de l’intérêt mieux il  se portera,  plus les bénévoles se
sentiront soutenus, plus ils auront de plaisir à donner de leur précieux temps. Puis, j’ose espérer que
vous n’adhérez pas par hasard !!!

Pour  ceux qui,  malgré  leur  fervent désir d’assister à l’Assemblée Générale,  ne pourraient  le  faire,
pensez à donner votre pouvoir à un adhérent de votre choix, hors membre du Conseil d’Administration
et Bureau. Un adhérent ne pourra posséder que 2 pouvoirs.
MERCI et rendez-vous le 19 MAI.

la Présidente,
Isabelle Desperrier

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soussigné(e), Madame, Monsieur.........................................................................
donne pouvoir en mon nom à Madame, Monsieur.....................................................................
pour l’Assemblée Générale du 19 mai 2022.

A ..............................le..................
Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)
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