INFOS COS SEPTEMBRE 2022

ATTENTION !!! FERMETURE DU COS DU 05 AU 15 SEPTEMBRE
Pour toute demande faire un mail à cos@mairie-st-egreve.fr

CHALLENGE J.M. GUIRAL – B. SERT - VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
Le Challenge de Pétanque Jean-Marie GUIRAL - Bernard SERT
aura lieu le vendredi 16 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 13 septembre auprès d’Hervé
GENTIAL herve.gential@mairie-st-egreve.fr (Service des Sports), Christèle KESTENES
christel.kestenes@mairie-st-egreve.fr (Centre Technique) par mail.

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 : à confirmer lors de la commande,
pour rappel tarif 2021 =12,50 € le sac de 25kg
Passez votre commande jusqu'au : MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 au secrétariat du
C.O.S. Règlement à la commande : espèce ou Chèque à l'ordre du COS.
La livraison se fera le JEUDI 6 OCTOBRE 2022 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.

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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RENTRÉE SCOLAIRE
Pour les enfants nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005, la prime rentrée
scolaire d'un montant de 35 € sera remise sur présentation d'un certificat de scolarité
jusqu'au 2 novembre 2022.
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.

VOYAGE 2023 – BALI – 12/13 JOURS

BALI - Indonésie

en 12 jours Période Vacances scolaires AVRIL 2023
Il reste quelques places !!! (paiement jusqu’à fin 2023)
Renseignement et programme auprès du secrétariat

ARBRE DE NOËL DU COS
L'ARBRE DE NOËL aura lieu le SAMEDI 10 DÉCEMBRE après midi.
Retenez déjà cette date !!!
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