
Le COS vous convie à un moment de partage à 16h00, salle Oméga  

d’Athanor. Un goûter animé  vous sera offert, votre bon d’achat vous 

sera remis lors de cette manifestation. Le choix du  

commerce vous sera demandé courant avril. 

Lieu : St Jean 

Tarif : 2 € par personne incluant le dîner 

Les équipes se feront par tirage au sort sur place.  

Ouvert aux conjoints. Date d’inscription en première page 

Tirage au sort des emplacements à 08h30. Concours de 09h00 à 11h00 

pour les adultes et de 09h00 à 10h00 pour les enfants. Une gaule par 

participant. Interdit aux appâts, vers de vase et moulinets. Concours 

ouvert aux bénéficiaires et un invité par famille. Déjeuner autour d’un  

Barbecue. (Sur inscription et participation financière) 

Tarifs : 5 € par bénéficiaire, 8 € pour l’invité autorisé 

Barbecue : 7 € par personne. 

Départ du COS à 08h20. Arrivée au parc vers 10h00. 
Départ du parc à 18h00. Journée libre.  

Tarif : 20 € (Entrée, transport, coupon repas)  
(Tarif réel : 55 €) 

Coupon repas de 15 € à partir de 11 ans et 12 € pour les enfants de  
3 à 10 ans. Prévoir le repas pour les moins de 3 ans. 

Priorité aux familles avec enfants. 
Date d’inscription en première page 

Journée au Pal  
Samedi 26 mai 2018 

Concours de Pêche 

Dimanche 24 juin 2018 

Concours de pétanque 
Vendredi 22 juin 2018 

Fête des Mères et du Personnel 
Mercredi 16 mai 2018 

RAPPEL 
Cinéma        5,85 € le ticket  
Carte de pêche - Etang de Neuville     15 € / an          Tarif extérieur : 50 € / an 
        3 € / jour  
        5 € / invitation / personne / jour 
Carte de piscine :  - adulte (10 entrées)    20 € par année civile, puis 30 € les suivantes 
       - enfant (10 entrées)    10 € par année civile, puis 14 € les suivantes 
       - abonnement     25 € / mois (uniquement pour l’agent actif)  
Zoo de Beauval :   - adulte     22,08 € 
       - enfant (3-10 ans inclus)   16,56 €  
Pal         22.33 € le ticket (tarif unique) 
Bowling / Laser game       2,50 €  le ticket 
Défi’land        7 € (temps illimité) 
Champagne  Guy SAVART      13,00 € 
Carte Leclerc        90 € (valeur 100 €) 
MuPop        5 € le ticket 
VULCANIA (nouveau) :    - adulte     23,50 € 
                   - enfant (6-16 ans)   16,00 € 
                               - bambin (3-5 ans)   5,50 € 
Participation sur les spectacles d’Athanor et du théâtre Gabrielle Robinne, LudoPark, etc…(à voir au COS selon l’évènement) 

Dossier de demande d’Allocation de Rentrée Scolaire 

Les dossiers d’allocation rentrée scolaire seront diffusés dans les  

services début juin 2018. 

L’allocation rentrée scolaire est versée pour les enfants scolarisés des 

bénéficiaires  du COS. 

Du CP à la Terminale (moins de 21 ans), y compris ceux en  

apprentissage. 

ATTENTION  : il vous sera demandé de fournir obligatoirement un 

document justifiant la classe de votre enfant en septembre 2018. 

(Liste de fournitures, attestation d’inscription, dossier d’inscription, 

bulletin où figure la mention « passage en... », etc). 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 

Indian Forest  et O’Gliss 
Les 30 juin et 1er juillet 2018 

Départ du COS vers 04h00. Arrivée au Parc vers 10h30.  

Jour 1 : petit déjeuner en cours de route. Journée libre dans le Parc, 

incluant : La Fun Zone en illimitée - Les immanquables en illimités  

Une zone supplémentaire au choix (accessible pendant 2h), entre la 

zone Water Jump (dès 5 ans), la zone Accrobranche (dès 5 ans), la zone 

Paintball (dès 11 ans), la zone Duel Arena (18 ans minimum). Déjeuner 

au sein du parc, au snack, avec un coupon « snacking ».  

En fin de journée, installation à l’hôtel. Dîner et logement.  

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, direction le Parc Aquatique 

O’Gliss, un parc aquatique grandeur nature. Journée libre au sein du 

parc pour profiter des différentes espaces : le lagon, ses plages et son 

rocher, l’espace balnéo, la piscine à vagues, les 12 toboggans pour 

petits et grands, les différentes rivières sauvages, l’espace jeux pour 

enfants… Déjeuner au sein du parc, au snack, avec un coupon « snack-

ing ». Départ du parc vers 17h00 pour l’itinéraire retour.  

Arrêt dîner libre en cours de route.  

Arrivée à Montluçon vers 23h30/minuit.  

Tarif : 90 € (Tarif réel : 240 €)  
Date d’inscription en première page  

Lors de l’inscription merci de nous communiquer quelle  
« zone supplémentaire » vous souhaitez. 
Possibilité de paiements échelonnés. 

Château de Guédelon et visite d’une cave à Sancerre 
Samedi 15 septembre 2018 

Départ de Montluçon vers 06h45 pour Guédelon.  
Arrivée à 10h00/10h30. 

Visite guidée du chantier médiéval et du château :  
L’aventure, le contexte, l’historique et les techniques de construction. 
Déjeuner au restaurant La Taverne de Guédelon. Début d’après midi 
libre. Départ vers 16h00/16h30, direction Sancerre. Arrivée au cœur 

du vignoble et visite d’une cave avec dégustation de vin et de crottins 
de Chavignol. Départ vers 18h30 retour à Montluçon aux alentours de 

20h30. 
Tarif : 35 € (Tarif réel : 90 €) 

Date d’inscription en première page 

Locations Odalys  

Merci de vous rendre au bureau du COS pour consulter les destinations, les tarifs proposés et faire votre  

réservation. 

Homair campings-villages (code avantage COS03) 
- 15% en basse et moyenne saison jusqu'au 07/07/18 et après le 01/09/18 sur tout séjour d’une semaine mini-

mum  (7 nuits) 
 

 - 5% du 14/07/18 au 04/08/18 sur tout séjour d’une semaine minimum  (7 nuits) 
 

 Frais de réservation de 25 € offerts en toutes saisons 

 

 Cumulables avec de nombreuses promotions (Early Booking, offres spéciales, nuits offertes...) 
 

Mais aussi : 
 - 10% uniquement pour la semaine (7nuits) du 07/07/18 au 14/07/18 

 

 - 10% pour la semaine (7nuits) du 25/08/18 au 01/09/18 

*pour tout séjour de 7 nuits minimum 
 

 

 

Connectez vous sur le site : campings.com/ce, dans l’espace « Je suis SALARIÉ » - « L’Offre Mosaïk » et « je fais une demande »  
à l’aide des identifiants de connexion ci-dessous :  

Login : COSMONT03MS / Mot de passe : COSMONT03MS  

Remplissez votre demande puis rapprochez-vous du bureau du COS pour le règlement et la validation votre séjour. 

NOM Avantage accordé 

AFONSO Matériaux Tarif entreprise (soit -5 à -20%) 

AG Diffusion / Store Sto-

ry 
5% hors offres promotionnelles 

ALC Finances 
Frais de dossier courtage - 500 € au lieu de 

850 € 

Allier Espace Ouverture 15% 

barrat location  Voir directement avec l’agence 

bleu libellule De 15% à 25 % selon les produits 

Boucherie de l'abattoir de 5% à 20% 

Brasserie Blondel 5% 

Brosette 
 TVA offerte sur tous les produits du catalogue à 

consulter au cos 

Chambre de Commerce 20% (formation en langue) 

Chanier Dufour Auvergne Selon produit 

Clinic Chaussures 10% 

Couleurs de Tollens 20% 

Culture Moto 5% 

Culture Velo 5% 

Dafy Moto 
1er achat : carte fidélité offerte (8 €) 

achats suivants : 5% en plus 

devred 10% 

D'HAIR & DO 20% 

Double Détente 

Pêche : 

5% sur Fox/Mainline/Dynamite Baits 

5% sur les leurres 

10% sur le reste du magasin 

Chasse : 

7% sur armes et munitions 

10% sur vêtements et accessoires 

Droguerie du Château 10% 

Eden 20% 

Epil factory (domicile) 
offre 1 produit ralentisseur de repousse 

offert au 1er rdv 

elevage des gardiens de 

feu 
10% accessoires et friandises chien et chat 

Elancia 35 € au lieu de 39 € par mois sur un an  

Frans Bonhomme Remise sur devis 

Frou-Frou 10% 

GMF ASSURANCES 10% 

Isofrance 15% 

Tableau des partenaires proposant des réductions sur présentation de la carte du bénéficiaire 

Jardins de Chateaugay 10% 

L'atelier moto 03 5% 

Labouesse Tarif privilégié 

La Librairie des Ecoles 

5% sur les livres 

10% sur papeterie 

La Maison du Corset 10% 

Le Matériel Moderne 20% 

Loxam 
25% sur location gamme verte 5 % sur  

        catalogue vente 

magic form 50% et 10% 

Motoscoot Racing 10% 

Nériades 10% 

Neovapo 20% 

Nocibé 

10% sur parfumerie, parapharmacie 

et institut de beauté 

Norisko Automobile 10% 

Passion Beauté 5% + 5% avec la carte du magasin 

Pharmacie des Marais 10% 

pignot thierry 10 % sur toutes les interventions 

Pompes Funèbres Générales 10% 

P & P Baits 20% 

sarl samarcande 5% 

Soleil d'été 10% bronzage uv à la séance ou au forfait 

Solemur 15% livraison gratuite 

Tendance Coiffure 10% sur toutes prestations 

Textiles de la Grave 10% 

Zen&Sens 10% 

Armurerie Deschamps 
5% armes neuves et munitions, 10 % vêtements 

et cadeaux et 15 % coutellerie  

V&B  
10 % sur l'ensemble du magasin espace vin 

compris 

Campings.com 

http://campings.com/ce


Pour TOUTES les inscriptions le règlement vous sera demandé. Les personnes participantes devront être celles qui  

seront présentes le jour de la sortie, aucun « remplacement » ne pourra avoir lieu sans l’accord préalable du COS      
(avant la sortie) ! 

Détails des activités et des dates disponibles au bureau du COS. 

Date d’inscription en première page 

4 jours libres. 

Les horaires de départ vous serons communiqués  

ultérieurement. 

Quelques places sont encore disponibles. 

Tarif : 210 € Transport, hôtel et petit déjeuner à l’hôtel 
compris (Tarif réel : 460 €) 

Date d’inscription en première page 
Possibilité de paiements échelonnés. 

Hébergement en tentes aménagées :  

4 à 5 places (deux couchettes + auvent) 

6 places (trois couchettes + auvent) 

6 à 8 places (tentes tipis) 

Toutes les tentes sont équipées de matelas, oreillers et 

duvets. 

Pension complète du vendredi soir au dimanche midi. 

Activités : VTT, canoë, mini-golf, piscine du camping, etc. 

 

Tarifs : 25 € adulte, 15 € enfant de moins de 14 ans,  

gratuit pour les moins de 3 ans - (Tarif réel : 70 € adulte, 

55 € enfant de moins de 14 ans) 

 
Date d’inscription en première page 

Le formulaire de demande de chèques vacances ou E chèques vacances pour les agents actifs sera à retirer au bureau du COS ou à  

imprimer sur le site et à retourner complété. 

Montants au choix : 350 €, 500 € ou 700 €. Nombre de demandes limité. 

Pour le calcul de votre quotient, nous fournir : Bulletin de paye, avis d’impôt, CAF, autres revenus du foyer. 

(Les bénéficiaires en 2017 d’une ARS ou BES n’ont pas à nous fournir les  documents). 

Pour les enfants de 8 à 17 ans uniquement, stage de ski à 
la station de  

Manigod. 18 enfants partiront skier. Inscriptions terminées  
En partenariat avec l’ASPTT. 

Jour 1 : Départ de Montluçon vers 07h00. Arrivée à Paris pour déjeuner. L’après-
midi, visite guidée de l’Opéra Garnier, guidé par un conférencier. En fin de journée, 
direction la Tour Montparnasse pour dîner au restaurant Ciel de Paris, offrant une 
vue imprenable sur la capitale et la Tour Eiffel. 

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée du cimetière du Père  
Lachaise. Déjeuner. L’après-midi, direction Montmartre et son quartier au charme 
authentique. Temps libre sur place. Dîner. Puis, direction le théâtre pour découvrir 
le spectacle de Marc-Antoine Le Bret imitateur. 
Jour 3 : Petit déjeuner. Le matin, un peu de temps libre vers la Tour Eiffel, puis 
visite guidée des égouts de Paris. Déjeuner. Puis, après-midi libre pour une décou-
verte personnelle de la capitale : les Champs Elysées, l’Arc de Triomphe, la Tour 
Eiffel, les bords de Seine... et les derniers achats. Départ en fin d’après-midi (vers 
17h00) pour l’itinéraire retour. Arrêt dîner en cours de route. Arrivée à  

Montluçon vers 23h00. Tarif : 250 € (Tarif réel : 515 €) Date d’inscription en  
première page. Possibilité de paiements échelonnés. 

Week-end à Paris 
Du 31 mars au 02 avril 2018 

Demande de chèques vacances 2019 

Week-end à la base estivale du patro à Tronçais 

Du 08 au 10 juin 2018 

Week-end à Lisbonne  

Du 16 au 19 novembre 2018  

Colo Patro enfants 
 Juillet et août 2018 

Stage de ski enfants  
Du 11 au 17 février 2018 

Repas des retraités 

Mercredi 07 février 2018 

Athanor - Salle Oméga 

301 inscrits pour ce repas convivial de début d’année. 

Inscriptions terminées.  

Tarif : 5 € par personne 

Week-end à Budapest 
Du 01 au 04 novembre 2018  

4 jours libres. Les horaires de départ vous serons communiqués  

ultérieurement. Détails du séjour disponible au COS. 

Tarif : 230 € (Tarif réel : 472 €) Date d’inscription en première page  
Possibilité de paiements échelonnés. 

Information : Etang de Neuville 

L’étang de Neuville a été empoissonné le 10 janvier 2018.  

Ouverture le 03 mars 2018. Truites limitées à 5 prises par famille.  

Tarif à l’année : 15 € par ayants-droits. 

Parc des oiseaux Villars-Les-Dombes 
Samedi 14 avril 2018 

Départ de Montluçon vers 06h00. Petit déjeuner en cours de route. Arri-
vée à Villars-les-Dombes vers 10h45/11h00. Journée libre entièrement  

consacrée à la découverte du Parc des Oiseaux. Situé au cœur des Dombes 
le parc possède une des plus importantes collections d’oiseaux en  

Europe  En cours de journée vous pourrez assister au spectacle des oiseaux 
en vol (en fonction des conditions météorologiques). Déjeuner dans un 

restaurant du parc. Départ du parc vers 17h00.  
Arrêt dîner en cours de route. Arrivée à Montluçon vers 22h30/23h00.  

Tarif : 50 €  Tout compris (Tarif réel : 115 €) 
Date d’inscription en première page  

1er  

Dates des inscriptions Evènements Dates des évènements 

Terminées Week-end au Lioran Du 12 au 14 janvier 2018 

Terminées Repas des Retraités Mercredi 07 février 2018 

Terminées Stage de ski enfants Du 11 au 17 février 2018 

Terminées Séjour : Andalousie 
Du 11 au 18 juillet 2018 

Du 11 au 25 juillet 2018 

Terminées Circuit : Est Américain 
Du 08 au 16 octobre 2018 

Du 22 au 30 octobre 2018 

Année 2018 Ouverture de la pêche Samedi 03 mars 2018 

Du 29 janvier au 09 février 2018 Week-end à Paris Du 31 mars au 02 avril 2018 

Du 29 janvier au 09 février 2018 Lisbonne Du 16 au 19 novembre 2018 

Du 05 au 16 février 2018 Parc des oiseaux Samedi 14 avril 2018 

Du 12 février au 23 février 2018 Budapest Du 01 au 04 novembre 2018 

Du 21 février au 07 mars 2018 Indian Forest Du 30 juin au 1er juillet 2018 

Du 05 au 16 mars 2018 Demande de Chèques Vacances 2019 Courant avril 2018 

Du 19 au 30 mars 2018 Le Pal  Samedi 26 mai 2018 

Du 09 au 20 avril 2018 Colo Patro Familles Du 08 au 10 juin 2018 

Du 09 au 20 avril 2018 Colo Patro Enfants Juillet et août 2018 

Courant avril 2018 Fête des Mères et du Personnel Mercredi 16 mai 2018 

Du 28 mai au 08 juin 2018 Concours de Pétanque Vendredi 22 juin 2018 

Du 28 mai au 08 juin 2018 Concours de pêche Dimanche 24 juin 2018 

Du 04 au 15 juin 2018 Château de Guédelon Samedi 15 septembre 2018 

Du 04 juin au 20 juillet 2018 Allocation demande de Rentrée Scolaire Fin août 2018 

LES MOYENS DE COMMUNICATION 

LIVRET DE PRESTATIONS 

 

NEWSLETTERS 

Pour être sûr d’avoir rapidement les 

descriptifs, divers dossiers et le journal 

semestriel, n’hésitez pas à donner votre         

adresse mail ! 

SITE INTERNET 

Le site internet du COS vous permet d’être 

informé  des sorties de dernière minute ! 

www.cos-montlucon.com  

FACEBOOK 

Vous avez la possibilité de suivre en temps et 

en heure toutes les informations du COS 

https ://www.facebook.com/cos.montlucon 

  

Mail : oeuvressociales@aol.com   Site : www.cos-montlucon.com   https ://www.facebook.com/cos.montlucon 

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h15 et de 13h00 à 17h00 

2 rue des Conches 
03100 MONTLUCON 
Tél : 04 70 28 14 42 

  

 

 

 
Semestre 2018 

Le Président et les membres du Conseil d’Administration du 

Comité des Oeuvres Sociales - Montluçon Communauté vous  

présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2018 


