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WEEK END NEIGE A LA PLAGNE

Le C.O.S. organise un week-end neige  aux CARROZ : Village
Vacances « Les Flocons VertsTernélia »

Du Vendredi 24 janvier au soir au Dimanche 26 janvier 2020

Le  domaine skiable des Carroz se compose d’une quarantaine de kilomètres de
pistes tracées entre 1140 et 2120 m d'altitude.  Disposant d'une majorité de pistes bleues,  il  est
particulièrement adapté aux skieurs en progression. 
Pour  ceux qui  souhaitent skier au grand large et se décrasser les cuisses,  ils peuvent rejoindre le
domaine skiable du Grand Massif qui relie les stations des Carroz, Morillon, Samoëns, Sixt Fer à Cheval
à Flaine. Situé entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc, un lieu d'exception qui offre des paysages
de carte postale. 
Deux options s'offrent alors à vous :
- Le forfait Massif (2 jours) : 86 €/adulte et 64,60 €/enfant de 5 à 15 ans
- Le forfait Grand Massif (2 jours) : 95 €/adulte et 71,20 €/enfant de 5 à 15 ans
Dans l'hypothèse d'une commande de 20 forfaits identiques (même durée, même domaine), un tarif 
groupe vous sera proposé :
- Le forfait Massif (2 jours) : 52 €/adulte/enfant
- Le forfait Grand Massif (2 jours) : 75 €/adulte/enfant

Si vous êtes skieur, vous devrez choisir parmi ces deux options le choix du forfait. 
Le départ se fera  du Centre Technique le vendredi 24 janvier à 16h00 .
Le prix comprend :
- Le transport aller-retour St Egrève/Les Carroz en car
- le logement en chambre de 4 à 8 personnes (lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni)
- La pension complète : du dîner du vendredi soir au déjeuner du dimanche midi, l'apéritif de bienvenue 
et dégustation de fondue, le repas savoyard, le ¼ de vin aux repas et le café à midi
- l'accès libre au Sauna.
- la soirée dansante
- l'activité descente en luge speed Dragoz le samedi
- Assurance annulation, rapatriement

Les inscriptions seront prises jusqu'au 27 novembre 2019 avec paiement obligatoire de la totalité . 
Nombre de places limité à 30 personnes .
ATTENTION : Toute annulation sera acceptée seulement sur présentation de certificat médical.

 Quotient 0 à 600 601 à 1100 1101 à 1600 + de 1600 Invité
Adulte non skieur 165,00 € 181,00 € 198,00 € 214,00 € 329,00 €
Adulte skieur Massif Carroz 251,00 € 267,00 € 284,00 € 300,00 € 415,00 €
Enfant (5-10 ans) non skieur 150,00 € 165,00 € 180,00 € 195,00 € 299,00 €
Enfant (5-10 ans) skieur Massif Carroz 215,00 € 230,00 € 245,00 € 260,00 € 364,00 €

Les tarifs annoncés et fixés sur une base de 20 personnes peuvent être susceptibles de varier à 
la baisse en fonction du nombre d'inscrits.
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 COMMANDES GROUPEES

  PARFUMS : 
• Les catalogues de parfums ont été distribués dans chaque service et équipement. 
• Les commandes seront prises jusqu'au 8 novembre 2019.

 Vins du BEAUJOLAIS (tarif inchangé)
- Beaujolais nouveau 2019 24 € le carton de 6 4 € la bouteille 
- Beaujolais Rouge Millésime 2017 27 € le carton de 6
- Beaujolais Rosé 27 € le carton de 6
- Beaujolais Blanc 31,20 € le carton de 6 
- Régnié Vieilles Vignes 33,60 € le carton de 6
- Morgon 36 € le carton de 6 / 15 € le magnum 
- Morgon Vieilles Vignes 39 € le carton de 6 / 17 € le magnum 
- Morgon Fût de chêne 43,80 € le carton de 6
- Crémant de Bourgogne 43,80 € le carton de 6

Les commandes seront prises au COS jusqu’au 13 novembre 2019 accompagnées du règlement par chèque
à l'ordre de M. REY. La livraison se fera le 21 novembre "jour du beaujolais nouveau" au COS.

  HUITRES de Marennes-Oléron
Provenance : Les pertuis charentais
Type Prix / Bourriche de 38 Prix / Bourriche de 50 Prix/Bourriche de 100
PETITES (N°5) 16,50 € 22,00 € 44,00 €
Moyennes (N° 4) 19,20 € 25,60 € 51,20 €
Moyennes (N° 3) 22,50 € 30,00 € 60,00 €
Grosses (N° 2) 27,00 € 36,00 €

Cette année il y aura deux livraisons chez Monsieur Bruno BESANCON au 34 bis rue du Drac 
(04.76.75.77.17)
NOEL et JOUR DE L'AN : les dates de livraison seront précisées dans la prochaine info

Commande à remettre au Secrétariat du C.O.S. avant le MERCREDI 18 décembre 2019
Chèque à l’ordre de M. FONTAINE Rodolphe

 INFO DIVERSES

 L'institut de beauté Bio "Le Temps d'un soin" situé 11 bis avenue Médecin Général Viallet à Saint-
Egrève offre 10% de remise sur toutes ses prestations aux adhérents au COS de la Ville. Tel : 06 41
54 41 40 (possibilité de rendez-vous horaires tardifs)- Votre institut BIO à Saint-égrève prend soin de
votre peau avec des produits naturels- Prestations et tarifs sur https://le-temps-d-un-soin.fr/

 - L'Appart fitness, situé 2 rue Louis Neel, à Saint-Egrève offre une séance gratuite à tous les
adhérents au COS. De plus, les frais d'inscription seront offerts (valeur 65€). Abonnement à partir de
19€ par mois.
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 ARBRE DE NOEL DU COS

    ARBRE DE NOEL DU COS pour tous !

L'ARBRE DE NOEL aura lieu le SAMEDI 14 DECEMBRE après midi. 

Rendez-vous à :
– 14H00 : séance de cinéma  à la Vence Scène – « LA REINE DES NEIGES 2 » 

début de séance 14:30
– 15h00 – spectacle de marionnettes pour les touts petits à l'Espace Robert Fiat 

Pour tous, de 15h00 à 17h30,  après midi  festif à l'Espace Robert Fiat :  jeux,  distribution des
cadeaux et goûter.
Nous comptons sur votre présence !!!

Pour la séance de cinéma, le nombre de place est limité. Pour une meilleure organisation, nous vous
demandons  de  vous  inscrire  auprès  du  secrétariat  du  COS,  soit  par  mail  à  l'adresse  suivante  :
cos@mairie-st-egreve.fr soit  par  téléphone ou en retournant le  coupon ci-après en nous  indiquant le
nombre de personnes et ce avant le 12 décembre.

 ......................................................................................................................................................................................

SEANCE CINEMA - ARBRE DE NOEL DU COS - SAMEDI 14 DECEMBRE 2019

Nom et prénom (de l'agent) : ..............................................................................................................................
Service : ...................................................................................

- Participera à la séance :   OUI         NON 

Veuillez préciser ci-dessous :

Nombre d'enfant de 3 à 16 ans : .............................

Nombre d'adulte :                      ..............................
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 NOUVEAU SITE INTERNET DU COS

Découvrez le nouveau site !!! https://www.cos-st-egreve.fr/ 

Le nouveau site vous permet d’apprendre ce que le COS peut faire pour vous, de connaître les modalités
d’adhésion et des soutiens possibles, s’informer des sorties et des voyages organisés par le COS et de
profiter des promotions voyages et vacances et des autres promotions de nos divers partenaires.

À l’opposé du livret annuel et des infos mensuelles, le site nous permet de vous informer en temps réel !

En complément, vous pouvez vous abonner à la « Newsletter » pour recevoir sur votre messagerie des
alertes sur les dernières publications.
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs listes : Flash Infos - Infos Générales - Sorties, voyages -
Promos vacances - Promos voyages - Promos autres partenaires.
Une fois abonné, vous serez en mesure de modifier ou de résilier votre abonnement à tout moment.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur https://www.cos-st-eg  r  eve.fr/abonnements !

ATTENTION : Les adhérents dont les adresses e-mail nous sont connues, vont recevoir un mail  leur
permettant de confirmer leur abonnement.
Vous pourrez également faire le choix des thèmes auxquels vous souhaitez être abonné.
Dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données nous ne pouvons pas vous envoyer
des Newsletters sans votre confirmation explicite !
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