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ATTENTION !!! FERMETURE DU COS DU 23 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE
Pour toute demande faire un mail à cos@mairie-st-egreve.fr

 COMMANDE GROUPÉE

 POMMES DE TERRE 
Monsieur  Calloud, producteur de la Côte Saint-André nous propose ses
pommes de terre de pays, longue conservation, non traitées 

TARIFS : 12,50 € le sac de 25kg 

Passez votre commande jusqu'au : MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 au secrétariat du 
C.O.S. Règlement  à la commande : espèce ou  Chèque à l'ordre du COS.

La livraison se fera le JEUDI 7 OCTOBRE 2021 au Centre Technique à partir de 9h00.
Les commandes devront impérativement être récupérées avant midi ce même jour.
Le producteur viendra aussi avec des potirons pour ceux qui sont intéressés.

 RENTRÉE SCOLAIRE

Pour les enfants nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, la prime rentrée
scolaire  d'un  montant de 35 € sera  remise  sur  présentation  d'un  certificat  de scolarité
jusqu'au 3 novembre 2021.
Pour les lycéens ou étudiants qui ne seraient pas en possession de ce document à cette date,
la  prime  sera  tout  de  même  versée  et  le  certificat  fourni  plus  tard,  mais  vous  devez
impérativement vous faire connaître auprès du secrétariat du COS avant cette date. 
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 BILLETTERIE CHUTE LIBRE INDOOR – IFLY à Lyon Saint-Priest

Le C.O.S. vous propose la découverte d’une chute libre dans un tunnel de vent équipé
de 4 moteurs qui soufflent de l’air entre 160 et 300 km/h et permettent de porter le
corps humain.
Cette activité vous permettra d’expérimenter les sensations procurées par un saut en
avion.  Elle  est  accessible  à  tous,  sans  expérience  préalable  ou  condition  physique
particulière.
Sécurité, amusement et sensations seront garantis.

Une  billetterie  est  à  votre  disposition  au  secrétariat  du  C.O.S.  pour  des  vols
découvertes en baptême simple (2 passages de 1mn par personne).

Tarif adhérent : 20 €/vol    -    Tarif invité : 54 €/vol

 BILLETTERIE CINÉMA VOIRON

Des entrées au cinéma Passrl  à Voiron dont la date limite de validité approche (3
Novembre 2021)  sont en vente au secrétariat du C.O.S. à 2,00 €.

 BILLETTERIE ZOO BEAUVAL

5 entrées adultes pour le Zoo de Beauval sont en vente au secrétariat du C.O.S.  au
tarif de 29 € (participation du C.O.S. de 6 € non comprise). Ces billets sont valables
jusqu’au 12/02/2022.
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 SORTIE V.T.T. ÉLECTRIQUE DANS LE VERCORS 
LE SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

Laissez-vous tenter par une sortie en VTT à assistance électrique, encadrée par un guide
moniteur hors des sentiers battus, pour découvrir la forêt de Bois Barbu et le Massif du
Vercors.  Les  enfants  peuvent participer  à  cette activité,  il  n’y  a  pas  de limite  d’âge,  en
revanche la taille minimum requise est d'1m40 ! 

Voici le programme proposé :

• 09h : pot d'arrivée autour d'un café, présentation de la journée, équipement de tous 
• 09h45/10h : départ en VTTAE avec 2 moniteurs, en un seul groupe sur les sentiers

environnants  pour  que  chacun  prenne  ses  marques  avec  le  matériel  et  que  les
encadrants puissent "juger" le niveau de chacun 

• 12h15 : retour au restaurant pour partager le repas en groupe 
• 14h : Départ en 2 groupes distincts en fonction des niveaux et envies de chacun (un 

parcours contemplation, sans aucune difficulté / un second plus typé VTT avec des 
passages plus exigeants) 

• 17h30 : retour au magasin

Tarifs     :

- 30 €/adhérent COS si le V.T.T. est mis à votre disposition  –  100 €/invité
- 15 €/adhérent COS si vous prenez votre V.T.T. personnel   –    53 €/invité

Les inscriptions seront prises jusqu’au 15 septembre sur la boite mail  du C.O.S. (cos@mairie-
st-egreve.fr) ou auprès de Guillaume FRIGIERI (Centre Technique).
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 CHALLENGE J.M. GUIRAL – B. SERT - VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021

Le Challenge de Pétanque Jean-Marie GUIRAL - Bernard SERT
aura lieu le vendredi 17 septembre. 

Pour que cette rencontre reste un moment convivial et dénué de
tout esprit de compétition, les inscriptions seront individuelles et
les triplettes seront tirées au sort à la mêlée. 

Cette rencontre débutera à 17 H 00 au Centre Technique et sera suivie d'un repas et de la remise
du Challenge. Chaque participant bénéficiera d’un ticket repas et d’un ticket boisson.

INSCRIPTION GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS ET 5 € POUR LES INVITES
Pour faciliter l’organisation de cette rencontre, inscription jusqu’au 14 septembre auprès d’Hervé
GENTIAL (C.T.), Christèle KESTENES (C.T.) ou Sylvie SONZOGNI (C.O.S.) par mail ou téléphone
sous réserve de la présentation de votre Pass Sanitaire (au moment de l’inscription) ou d’un test
PCR de moins de 72 heures (le jour même).

 SORTIE « LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES ET LES BAUX DE PROVENCE » 
LE SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

Départ le matin en en direction des Alpilles. Arrivée aux BAUX DE PROVENCE et découverte 
libre du village des BAUX DE PROVENCE.
Situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux à 245m. Le village domine des paysages exceptionnels sur Arles, 
la Camargue et les Alpilles et vous offre des panoramas à vous couper le souffle. Il est classé et labellisé par l’ »un 
des plus beaux villages de France », il a été restauré patiemment avec beaucoup de soin. Aujourd’hui, son 
patrimoine historique est exceptionnel avec un trésor de 22 pièces architecturales classées Monument Historique :
église, château, hôtel de ville, chapelles, maisons, portes…
Déjeuner libre au village.

L’après midi, vous   découvrez LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES     : le thème est CÉZANNE.
Les monumentales Carrières de Lumières accueillent un spectacle son et
lumière inédit au travers d’une exposition numérique. Une immersion
totale dans des œuvres gigantesques, projetés sur les immenses parois
de 14 mètres de haut, les piliers et les sols de la carrière. Ils vous
transportent en musique dans des mondes colorés. Une nouvelle mise en
lumière des Carrières vous fait découvrir le caractère unique et insolite
du lieu et révèle sa beauté minérale.

PRIX ADHÉRENT COS = 30 €  (au lieu de 70 €)

- le prix comprend le transport et l’entrée aux Carrières de Lumières 

Inscription jusqu’au 20 septembre 2021 sur la boite mail du C.O.S. cos@mairie-st-egreve.fr
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