2ème

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

Le COS vous rappelle qu’en cas de difficultés financières

Semestre 2020

exceptionnelles, vous pouvez bénéficier d’un secours
Mail : oeuvressociales@aol.com Site : www.cos-montlucon.com
https ://www.facebook.com/cos.montlucon

et/ou d’une avance (remboursable par échéancier).
Votre dossier sera traité de manière très confidentielle.

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

Locations Odalys

Dates des inscriptions

Evènements

Dates des évènements

Du 02 juin au 17 juillet 2020

Allocation rentrée scolaire

Versement fin août 2020

et faire votre réservation.

Du 13 juillet au 28 août 2020

Soirée Bowling / Laser game

Jeudi 17 septembre 2020

Chèques vacances acceptés.

Du 13 juillet au 28 août 2020

Concours de Pétanque

Vendredi 18 septembre 2020

Du 13 juillet au 28 août 2020

Concours de pêche

Dimanche 20 septembre 2020

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

Du 31 août au 09 septembre 2020

Après-midi jeux de société

Du 02 juin au 31 octobre 2020

Bourses d’études supérieures

Août

Homair campings-villages (code avantage COS03)

Repas Club des Retraités

Dès à présent

Dimanche 04 octobre 2020
Du 02 juin au 31 octobre 2020
Jeudi 05 novembre 2020
Du 06 au 09 novembre 2020

Week-end à Dublin

Du 20 au 23 novembre 2020



- 15% en basse saison jusqu'au 04 juillet 2020 et après le 29 août 2020



- 5% du 04 juillet 2020 au 08 août 2020



Les frais de réservation de 25 € offerts en toutes saisons



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

Du 02 au 13 septembre 2020



Offre Spéciale Haute Saison : - 10% pour la semaine (7nuits) du 04 au 11 juillet 2020

Envoi dans les services

Convocation à l’intérieur du bulletin
Envoi par l’employeur
Du 07 au 21 octobre 2020
Envoi du bon de retrait en août

Assemblée Générale

Vendredi 13 novembre 2020

Cérémonie des Médaillés

Vendredi 20 novembre 2020

Loto

Dimanche 22 novembre 2020

Retrait des colis

Du 30 novembre au 11 décembre 2020

Paris libre

Samedi 05 décembre 2020

Arbre de Noël

Samedi 12 décembre 2020

Pour réserver vous pouvez contacter le 04 42 16 89 90 ou sur www.homair.com

LES MOYENS DE COMMUNICATION

Campings.com
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 :

LIVRET DE PRESTATIONS

SITE INTERNET
Le site internet du COS vous permet d’être
informé des sorties de dernière minute !

Login : COSMONT03MS / Mot de passe : COSMONT03MS
Remplissez votre demande puis rapprochez-vous du bureau du COS pour le règlement et la validation votre séjour.

Chèques vacances acceptés.

NEWSLETTERS
Pour être sûr d’avoir rapidement les
descriptifs, divers dossiers et le journal
semestriel, n’hésitez pas à donner votre
adresse mail !

FACEBOOK
Vous avez la possibilité de suivre en temps et
heure toutes les informations du COS

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 accord préalable du COS (avant la sortie) !

A l’attention de tous nos retraité(e)s
Vous seront envoyés durant l’été, les coupons
d’inscription au repas du Club des Retraités (avec
participation de 8 € par personne) ainsi que le bon pour le
retrait de vos colis de Noël.
Pour les retraité(e)s habitant à plus de 50 kms de
Montluçon, les colis seront livrés directement au domicile.

Après-midi
jeux de société
En collaboration avec
l’Association Sélénium
(sous réserve d’autorisation)

Dimanche 04 octobre 2020 de 14h00 à 17h00.
Afin de vous imprégner de l’univers qui vous attend pour cette après-midi,
visiter le site : Sélénium, Association Ludique Montluçon.
Gratuit.
Maximum 40 personnes.
Buvette.
Dates d’inscription en première page.

Cérémonie des Médaillés
Après-midi Loto

Vendredi 20 novembre 2020 à 16h00 - Ferme des Îlets

Dimanche 22 novembre 2020

Nous aurons le plaisir de vous offrir un buffet pour fêter la
remise de votre médaille.
Les invitations seront remises par votre employeur.
Médaille d’argent (20 ans de service) : 245 €
Médaille vermeil (30 ans de service) : 345 €
Médaille d’or (35 ans de service) : 425 €
Un moment en votre honneur.

A partir de 14h00 - Salle Robert Lebourg.
Dates d’inscription en première page.
Tarifs : 2 € le carton, 5 € les 4 et 10 € les 10.
Allocation Rentrée Scolaire

Bourses d’études supérieures

Dossiers disponibles dans les services, sur le site internet et
au bureau du COS à partir du 02 juin 2020.
A retourner au COS au plus tard le 17 juillet 2020.

Dossier à retirer au bureau du COS ou à télécharger sur le site à partir
du 02 juin 2020.

Vente de cartons supplémentaires et jetons sur place.
Comme chaque année, il y aura d’heureux chanceux !

Conditions et documents à fournir mentionnés sur le
formulaire.

Nombre de places limité.
Réservé aux ayants-droit, conjoints et enfants à charge.

A retourner complété au plus tard le 31 octobre 2020.

Assemblée Générale
Vendredi 13 novembre 2020 - Salle C26

Conditions et documents à fournir mentionnés sur le formulaire.
Le COS a pour but de faire de cette occasion un moment
d’échanges et de convivialité.

Concours de Pêche - bord du Canal (ancien camping)

Rendez-vous à 18h00.
Validation des comptes et des activités 2019.

Dimanche 20 septembre 2020
Soirée Bowling / Laser Game
Jeudi 17 septembre 2020
Cette soirée sera l’occasion de se retrouver dans une
ambiance prometteuse !
Rendez-vous au Bowling à 18h00 pour un apéritif
d’encouragement suivi d’un lunch jusqu’à 21h00.
Mission : au choix 3 parties (à définir lors de l’inscription)
suivies de la remise du trophée.
Tarif soirée : 10 € (tarif réel : 55 €).
Dates d’inscription en première page.

(sous réserve d’autorisation)
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.

Arbre de Noël
Samedi 12 décembre 2020 à Athanor
Spectacle : Séance à 17h00

Les cadeaux *(choisis préalablement) et goûters seront offerts aux
enfants le jour du spectacle de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

(Sur inscription et participation financière).

Un moment de rêve où l’on voit briller le regard des petits

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

et des grands !

Barbecue : 7 € par personne.

Attention les places du spectacle seront nominatives et ne devront en
aucun cas être cédées à des tiers.

Concours de pétanque

Comme l’année précédente, le choix des jouets s’effectuera au

Vendredi 18 septembre 2020

magasin Auchan. Vous devrez vous présenter à l’accueil du magasin

(sous réserve d’autorisation)

Journée libre à Paris
Samedi 05 décembre 2020

Cette information tient lieu de convocation.

Comme chaque année, le Père-Noël sera présent pour les enfants du
personnel (jusqu’à 14 ans).

Déjeuner autour d’un Barbecue.

Dates d’inscription en première page.

Chaque agent, actif ou retraité est donc convié.

avec le bon que l’on vous aura remis.

Week-end à Dublin
Du 06 au 09 novembre 2020
Du 20 au 23 novembre 2020

Places disponibles
4 jours libres.
Les horaires de départ vous seront

Lieu : Stade St Jean
Tarif : 2 € par personne incluant le plateau repas

Départ à 05h00 du COS - Retour vers minuit à Montluçon.

communiqués ultérieurement.

Tarif ayant droit : 10 € par personne (tarif réel 48 €).

Détails du séjour disponible au COS.

Les équipes se feront par tirage au sort sur place.

(Comprenant uniquement le transport).

Ouvert aux conjoints.

Les repas sont libres et à votre charge.

Dates d’inscription en première page.

Dates d’inscription en première page.

Tarif ayant droit : 280 € par personne (tarif réel 575 €).

Possibilité de paiements échelonnés.

