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ADHÉSIONS 2022

ATTENTION!!! Fin des adhésions pour l'année 2022 le 2 mars 
Passée cette date, AUCUNE adhésion ne sera possible

(sauf pour les nouveaux arrivants)
Exceptionnellement la permanence du COS du mardi 1er mars après-midi sera assurée le lundi 28

février après-midi de 13h à 17.

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les démarches peuvent se faire par mail à l'adresse :
cos@mairie-st-egreve.fr 
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.

COMMANDE GROUPÉES - CHOCOLAT

 CHOCOLATS : Les catalogues de Chocolat de Marlieu ont été distribués dans chaque service et 
équipement. Disponible en ligne sur le site internet du cos.

Les bons de commandes sont à passer jusqu'au mercredi 16 mars

 VOYAGER AUTREMENT – TOURISME SOCIAL

Le COS vous propose de voyager autrement, en pratiquant le tourisme social, en allant à la rencontre
des  populations  locales  et  en  participant  au  développement  économique  des  zones  fragiles  et
défavorisées. Les séjours proposés sont éloignés des traditionnelles visites touristiques accueillies en
hôtellerie luxueuse mais permettent de pénétrer au plus profond de ces destinations. Le principe est de
randonner d'étape en étape et nécessite une bonne condition physique et une pratique régulière de
cette activité. Le COS prévoit une participation financière mais qui n'est pas encore définie à ce jour.

Découvrez toutes les infos sur les 2 destinations PALESTINE et TUNISIE qu’on vous propose sur le
site internet du COS à l’adresse : www.cos-st-egreve.f 

KARTING INDOOR A ECHIROLLES

Le C.O.S. vous propose le  vendredi 1er Avril 2022 à partir de 18 H 30 un challenge Karting GK

La sortie ne pourra avoir lieu sans un nombre minimum de 10 participants, un engagement ferme de votre
part est absolument nécessaire .
Les inscriptions seront prises jusqu'au mardi 8 mars 2022.

La soirée débutera par un accueil et le prêt des équipements suivis d’un briefing. 
Chacun  des  participants  pilotera  32  minutes :  10  minutes  d’essais  chronométrés,  Pré-finale  de  10
minutes et finale de 12 minutes avec départ en grille établie sur les résultats de la pré-finale.
Un podium et une remise des médailles clôturera la soirée.

Tarifs :  Adhérent : 35 €  Invité : 69 €
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 DISNEYLAND PARIS – 8 ET 9 OCTOBRE 2022

WEED END DISNEYLAND PARIS

du SAMEDI 8 AU DIMANCHE 9
OCTOBRE 2022

Avec « l’Easy Pass » bénéficiez de l’ouverture du parc à partir de 8h30
Entrées 2 jours aux 2 parcs : Passez librement d’un parc à l’autre

Jour 1:  Transfert en autocar vers la gare de Lyon Part Dieu.  Départ de Lyon Part Dieu en TGV à
destination de Marne la Vallée 
Départ pour le parc pour apprécier les nombreuses attractions et multiples spectacles.
Vous avez accès aux 2 parcs Walt Disney Studios et Disneyland Paris.
Déjeuner libre
Retour à l’hôtel Santa Fe en fin d’après midi avec la navette gratuite et installation dans les chambres.
Dîner et soirée libres à l’hôtel.
Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel **.
Journée et Déjeuner libre sur le parc.
Retour en TGV jusqu’à Lyon Part Dieu – Retour St Egrève

Le prix comprend : Transport en TGV -  Navette autocar St Egrève / gare - Hébergement en hôtel ** 
1 Petit déjeuner - Entrée 2 jours aux 2 parcs Walt Disney Studios et Disneyland Paris – Easy Pass -
Assurance annulation + garanties sanitaires

Tarifs : prix par personne suivant la composition de la famille

Quotient
Nbre de pers./

chambre

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

1 adulte /
chambre

288,00 € 301,00 € 314,00 € 327,00 € 340,00 € 353,00 € 523,00 €

2 adultes /
chambre

237,00 € 247,00 € 258,00 € 269,00 € 280,00 € 290,00 € 430,00 €

3 adultes /
chambre

220,00 € 230,00 € 240,00 € 250,00 € 260,00 € 270,00 € 400,00 €

4 adultes /
chambre

212,00 € 221,00 € 231,00 € 241,00 € 250,00 € 260,00 € 385,00 €

Enfant de 3 à
11 ans

138,00 € 144,00 € 150,00 € 156,00 € 163,00 € 169,00 € 250,00 €

Inscription jusqu'au 16 mars 2022 à 12h00 au secrétariat du COS avec versement de 30 € d'arrhes
par famille. 
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 WEEK-END au Camping de SAVEL sur le lac du Monteynard

WEEK-END du 10 au 11 Septembre 2022
Arrivée le vendredi 9 au soir (ou le samedi matin)

Hébergement en mobilhome, chalet ou tente safari avec sanitaire - 2 ou 3
chambres (famille ou 2 couples – selon hébergement) au camping Le Savel
En pension complète du samedi petit déjeuner au dimanche midi - 
Vendredi 9/09 : Dîner libre
Samedi : 
Petit-déjeuner à la Pergola (restaurant du camping) - Matinée libre (piscine, ping-pong, détente….)
Embarquement à 12h à bord du bateau La Mira pour une croisière déjeuner de 2h30 
Après-midi libre (piscine, ping-pong, détente, balade …) -Dîner au restaurant La Pergola
Dimanche  -Petit déjeuner à la Pergola
Découverte d’activités au choix (payantes) (2 maximum par personnes) : Canoë, paddle, ski nautique, 
Efoil, VTT électrique, éveil musculaire
Randonnée des passerelles (avec pique-nique), environ 3 à 4h de marche, randonnée possible à partir de
10 ans (+billet traversée en bateau)       OU Matinée libre pour profiter de la piscine, ou pratiquer la
planche à voile  (pour ceux qui en ont une), louer un bateau avec ou sans permis, pour les enfants faire
une initiation à la voile….
Déjeuner : soit pique-nique soit repas léger sur place ou à la plage suivant votre choixAprès – midi libre
et/ou Découverte du Petit Train de La Mure (départ 13h50 ou 15h) (payant)

Tarif Hébergement et pension complète (hors activités) :
Quotient de 0 à  970 971 à 1230 1231 à 1470 1471 à 1750 1751 à 2100 '+ de 2100 invité

Adulte 83,00 € 87,00 € 91,00 € 95,00 € 100,00 € 104,00 € 166,00 €

Enfant de -12 ans 62,00 € 65,00 € 68,00 € 71,00 € 74,00 € 78,00 € 124,00 €

ACTIVITÉS : à réserver au plus tard le 25 mai 
participation du COS sur 2 activités/personne

Prix adhérent Prix invité

Canoë (1h) 9 € 18 €

Paddle (1h) 9 € 18 €

Initiation Ski nautique adulte (15 min) 24 € 47 €

Babyski (initiation au ski nautique pour les enfants de 2 à 9 ans) (15min) 10 € 20 €

Eveil musculaire et bien-être (1h) 9 € 18 €

Bouée tractée (20 minutes/personne) 12 € 24 €

Efoil (30 minutes/personne) 30 € 60 €

VTT électrique (3h) 29 € 59 €

Découverte du Petit train de La Mure (départ 13h50 ou 15h) 13 € 25 €

Randonnée des passerelles – Billet traversée en bateau 4 € 8 €

Le transport n’est pas compris, co-voiturage possible à organiser.
Inscription jusqu'au 30 mars 2022 à 12h00 au secrétariat du COS avec versement de 30 € d'arrhes
par famille. 
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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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