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 COMMANDE GROUPÉE

 PARFUMS : 
• Les catalogues de parfums (2) ont été distribués dans chaque service et équipement. 
• Les commandes seront prises jusqu'au 15 novembre 2022 accompagnées du règlement

 Vins du BEAUJOLAIS 
- Beaujolais nouveau 2022 27 € le carton de 6 4,50 € la bouteille
- Beaujolais Blanc 35,40 € le carton de 6 
- Régnié Vieilles Vignes 37,80 € le carton de 6
- Morgon 40,20 € le carton de 6 / 16 € le magnum 
- Morgon Vieilles Vignes 43,20 € le carton de 6 / 18 € le magnum 
- Morgon Fût de chêne 48,00 € le carton de 6
- Crémant de Bourgogne 48,00 € le carton de 6

Les  commandes seront prises  au  COS jusqu’au  9 novembre 2022  accompagnées  du règlement  par
chèque à l'ordre de M. REY. La livraison se fera le 17 novembre "jour du beaujolais nouveau" au COS.
 CHOCOLAT DE NOËL
Le catalogue est disponible en ligne sur le site du COS – Commande jusqu’au 7 novembre au plus tard

  HUÎTRES de Marennes-Oléron
Provenance : Les pertuis charentais
Type Prix / Bourriche de 38 Prix / Bourriche de 50 Prix/Bourriche de 100
Moyennes (N° 4) 20,40 € 27,20 € 54,40 €
Moyennes (N° 3) 24,60 € 32,80 € 65,60 €
Grosses (N° 2) 28,20 € 37,60 € 75,20 €
SPECIALE N°2/3 – la douzaine = 12,50 €
Livraison chez Monsieur Bruno BESANCON au 34 bis rue du Drac à St Egrève (04.76.75.77.17)
pour NOËL : le vendredi 23 décembre 2022
pour le JOUR DE L'AN : le  vendredi 30 décembre 2022
Commande à remettre au Secrétariat du C.O.S.jusqu'au MERCREDI 7 décembre 2022
Chèque à l’ordre de l’EARL HUÎTRES DES PERTUIS

 COMMISSION SPORT 

 LES BRÛLEURS DE LOUP

Des contremarques valables sur tous les matchs des BDL à domicile pour la saison 2022/2023 sont à
votre disposition au secrétariat du COS.

Tarifs : 8€ Adulte et 4€ enfants de 6-12 ans. Un supplément peut être demandé pour les matchs de
gala  et  de  phases  finales.  La  réservation  devra  être  effectuée  au  préalable  sur  le  site  internet
« bruleursdeloups.fr » avec le code d’activation présent sur la contremarque.

 ACCÈS SALLE DE MUSCULATION de la Halle Jean Balestas – nouveaux créneaux
Les  créneaux  d'utilisation  de  la  salle  de  musculation  pour  les  adhérents  du  COS  sont  les  lundis,
mercredis (nouveau) et vendredis de 12h00 à 13h30 (hors vacances scolaires). 
Les  mercredis,  la  salle  est  partagée  avec  les  membres  de  l’USSE  Tennis  de  table  qui  restent
prioritaires sur cette plage horaire. Renseignement auprès de Sandrine GLEYZOLLE au 04 76 56 53 65

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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 ARBRE DE NOËL DU COS

L'ARBRE DE NOËL aura lieu le SAMEDI 10 DÉCEMBRE après midi. 

– 14H00 : spectacle à la Vence Scène 

De 15h00 à 17h30, après midi festif à l'Espace Robert Fiat : distribution des cadeaux et goûter.

Pour le spectacle, 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 au 04 76 56 53 88 en précisant le
nombre de personnes (adulte/enfant).

 « LES SOLDES EN ESPAGNE » - DU 9 AU 12 JANVIER 2023

LES SOLDES EN ESPAGNE
LE VOYAGE DES BONNES AFFAIRES
DU 09 AU 12 JANVIER 2023

1er jour : VOTRE RÉGION – CALELLA 
Départ de votre région en autocar de Grand Tourisme vers l’Espagne. Petit-déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Calella de Mar pour le déjeuner. Installation dans les chambres. Après-midi libre pour la découverte de la
ville, dîner et nuit.
2ème jour : BARCELONE
Petit-déjeuner et départ pour Barcelone : journée libre en centre-ville.  Déjeuner libre dans un des nombreux
restaurant de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.
3ème jour : ROCA VILLAGE
Petit-déjeuner à l’hôtel et temps libre sur un marché local. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, shopping à Roca Village,
gigantesque centre de magasins d’usine de luxe en période de soldes.
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.
4ème jour : CALELLA – VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ. Arrêt à la frontière pour le shopping. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
soirée.

Prix :

Chambre individuelle : +80 €

Le prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, le logement en hôtel 4****, base chambre double, la
pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, les boissons aux repas, les excursions
mentionnées  au  programme,  l’assurance assistance rapatriement,  l’assurance annulation,  bagages  toutes  causes
justifiées incluse

Inscriptions jusqu’au 09 novembre auprès du secrétariat du COS avec Versement de 20 €/personne
d’arrhes obligatoires (non encaissés) dans la limite des places disponibles –
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Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr

quotient prix invités 0 à 970 971 à 1230 1231 à 1470 1471 à 1750 1751 à 2100 +2100
2 adultes/chambre 283,00 € 142,00 € 155,00 € 170,00 € 184,00 € 198,00 € 212,00 €

mailto:cos.st.egreve@voila.fr
mailto:cos@mairie-st-egreve.fr

	commande groupée
	COMMISSION SPORT
	ARBRE DE NOËL DU COS
	« Les soldes en Espagne » - du 9 au 12 janvier 2023

