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INFORMATIONS

Horaires COSEM 
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h 
Mardi : 10h à 18h sans interruption
Vendredi : 10h à 19h sans interruption

COSEM
19 Rue Haute Chiffolière - 53000 LAVAL
Tél. : 02 43 59 12 84
Site internet : www.cosem.laval.fr  
Courriel : cosem.laval@orange.fr  
Facebook : https://www.facebook.com/cosemlaval/

ÉDITORIAL

INFO

À l’occasion de l’Assemblée Générale 
du COSEM, nous vous informons que le 
secrétariat sera FERMÉ LE JEUDI 13 JUIN.

CHÈQUES VACANCES
Les chèques vacances sont disponibles au 
secrétariat du COSEM. Merci de présenter 
votre carte COSEM pour les retirer.
ATTENTION ! Vous avez jusqu’au 4 juin pour 
faire votre dossier 2019-2020 !

2 MAI AU 4 JUIN
DOSSIER DE CHÈQUES 
VACANCES

13 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

15 JUIN
SORTIE MONT SAINT MICHEL

29 JUIN 
SORTIE AU PARC ASTÉRIX  

6 JUILLET
JOURNÉE LIBRE À PARIS

8 NOVEMBRE
SOIRÉE CABARET LE LIVE

19 NOVEMBRE 
APRÈS-MIDI DANSANT RETRAITÉS

        ARBRE DE NOËL

Afin d’organiser cet événement dans 
les meilleures conditions, nous vous 
demandons de signaler les naissances ou 
adoptions à venir avant fin juillet 2019 au 
secrétariat du COSEM. Merci également de 
nous signaler tout changement de situation 
ou déménagement intervenus au cours de 
l’année.

               
                     BEAUTY SUCCESS

-30 % SUR TOUT LE MAGASIN*
sur présentation de votre carte COSEM

Offre valable du 14 mai au 1er juin
*Offre non valable sur certaines marques, les bijoux et 
les accessoires NOVEX. Hors chèque et carte cadeau. 
Hors institut de beauté

2019

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENEZ NOMBREUX !

La Présidente et les membres du Conseil d’Administration du COSEM
ont l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale qui aura lieu :

JEUDI 13 JUIN 2019 à 14h
SALLE DE L’AUDITORIUM - SOUS-SOL DE LA SALLE POLYVALENTE

Vous trouverez l’invitation à notre Assemblée Générale jointe à ce journal, avec un coupon à découper si vous 
ne pouvez pas y assister afin de transmettre un pouvoir à l’un ou l’une de vos collègues. Nous vous rappelons 
que tous les adhérents ont la possibilité d’y participer sans poser de récupération ou de congé sauf s’il y a une 
nécessité à maintenir la continuité du service public. Il vous suffit de prévenir votre responsable de service.
Vous désirez soulever un problème, faire débattre l’assemblée générale sur un point ? N’hésitez pas à nous 
adresser un mail ou déposer votre message au COSEM. Nous sommes à votre écoute.

L’Assemblée Générale est 
l’occasion pour vous, adhérentes 

et adhérents, actifs ou retraités du COSEM, de voter, 
d’échanger, de débattre et de soumettre vos idées 
aux membres du Conseil d’Administration.

Nous vous rappelons que vous pouvez y participer 
sans prendre de congé ou RTT. Il suffit simplement de 
vous inscrire auprès de votre responsable de service 
pour validation (sous réserve de nécessite de service).

C’est donc le 13 juin à 14h, à la salle de l’Auditorium 
de Laval, que vous êtes conviés à votre Assemblée Générale. 

Les bénévoles œuvrent avec implication et détermination au sein du 
COSEM, et si vous souhaitez vous investir, ponctuellement ou sur le long 
terme, toute bonne volonté est la bienvenue.

Nous vous attendons nombreux !

HORAIRES D’ÉTÉ 
À PARTIR DU 17 JUIN JUSQU’AU 31 AOÛT

Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h / Mardi et vendredi : 10h à 13h et de 14h à 18h
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SORTIR

JOURNÉE LIBRE À PARIS
SAMEDI 6 JUILLET

Rendez-vous au parking du 42ème RT à 5h45 
pour un départ à 6h de Laval. 

Départ de Paris Montparnasse à 20h30 
pour un retour prévu aux alentours de minuit

PRIX ADHÉRENT : 13 €
PRIX ENFANT ADHÉRENT : - 16 ANS : 10 €

Prix non adhérent : 24 €

Rappel : les enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent adulte. 

Il est formellement interdit de voyager avec un enfant sur les genoux. Les parents avec un enfant en bas âge doivent être munis d’un siège auto 
ou rehausseur suivant l’âge des enfants et s’acquitter du paiement au secrétariat du Cosem. Les personnes qui n’ont pas communiqué leurs 
noms et prénoms au Cosem lors de l’inscription se verront refuser l’accès au car le matin. Il est important de respecter les horaires de départ 
du car. Les journées seront maintenues si un minimum de 40 personnes inscrites. En cas d’annulation seules les personnes qui fourniront un 
certificat médical seront remboursées.

Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles

RALLYCROSS LOHÉAC
31 AOÛT 

et 1ER SEPTEMBRE

CHAMPIONNAT DU MONDE
43È RALLYCROSS

SAMEDI : 28 € au lieu de 35 €

DIMANCHE : 39 € au lieu de 48 € €

WEEK-END : 49 € au lieu de 60 €

Règlement par chèque de préférence avant le 2 août

Soirée Cabaret
LE LIVE

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Dans la tradition des plus grands music-halls de France, 
le Cabaret LE LIVE vous ouvre ses portes pour vous 
accueillir le temps d'une soirée.

Au travers des tours de « Close-up » à vos tables ou 
sur scène, le magicien vous laissera un léger goût de 
mystère lorsqu'il sortira de ses poches votre porte-feuille 
ou vos bijoux !

Vos papilles seront en pleines effervescences à la 
découverte du menu concocté par le chef cuisinier David 
Paillard. Les repas sont réalisés à partir de produits frais, 
locaux et biologiques que le chef transforme sur place 
pour le plus grand plaisir de tous.

En final de la soirée, vous pourrez assister à la toute 
nouvelle revue « Daddy Swing ». Plus qu'un tour 
de chant, c'est un spectacle mêlant le glamour et 
l'élégance qui vous 
sera dévoilé par 
l 'exceptionnelle 
meneuse de Revue 
accompagnée de 
ses danseuses et 
musiciens live.

La magie et les 
arts du cirque 
se joignent au 
spectacle pour un 
show UNIQUE et 
totalement inat-
tendu !

Après le spectacle, 
vous pourrez con-
tinuer votre soirée 
au Club du Cabaret 
jusqu 'à  2h du 
matin !

TARIFS :
Adhérent : 40 E
Non adhérent : 67 E

Attention, nous prendrons en priorité les personnes qui n’ont pas assisté aux soirées organisées par le COSEM en 2017 et 2018.
Rendez-vous à 19h30 au Cabaret, 150 bis ZAC de terre rouge à Azé.
Comme l’an passé, nous vous proposons pour ceux qui le souhaitent de se retrouver au parking du 42ème RT de Laval à 19h afin de faire 
la route ensemble.

Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles.

Apéritif

Assiette de pressé 
landais forestier

Cassolette de pintade 
et son risotto crémeux 

aux petits salés

Panaché de fromages 
accompagné de sa salade

Douceur Angevine 
et son cœur au chocolat

Café

Coupe de Champagne
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SAISON CROSS CORPO
La section cross 2018-2019 du COSEM était composée de 31 coureurs cette saison : 
27 hommes et  4 femmes.
Le cross COSEM/Crédit Mutuel a lieu tous les ans. Cette année il s’est déroulé le dimanche 10 février.  
Un nouveau circuit était proposé entièrement sur le site de l’Aubépin à Laval. Il a réuni 492 coureurs :  
438 sur le cross long (9,15 kms) et 54 sur le cross court (4,05 kms).

Arnaud Thomine s’est distingué en montant sur la  
3ème marche du podium. Pascal Huon et Florian Marteau 
étaient présents pour représenter la mairie de Laval lors de 
la remise des récompenses, concluant une belle matinée.
Cette organisation a été possible grâce à la mobilisation 
d’une trentaine de bénévoles du COSEM et du Crédit 
Mutuel que nous tenons à remercier chaleureusement. 
Le COSEM tiens également à remercier Christian Perrier 
et Roland Guiouillier qui s’investissent pleinement dans 
cette organisation. Sans leur implication, il serait difficile 
d’organiser un tel événement.

RÉSULTATS SEMI-MARATHON :

3ème :  Arnaud THOMINE en 1h18m 31s
226ème :  Sébastien LEROYER en 1h 35m 22s
375ème :  Loic MERIENNE en 1h 41m 32s
418ème :  Vincent THOMAS en 1h43m 05s
647ème :  Roger BOILEAU en 1h50m 32s
752ème :  Pascal HERSANT en 1h53m 15s
985ème :  Bruno SIGOGNE en 2h01m 26s

BRAVO À TOUS !
 

Félicitations également à Cécile MADIOT-PAUTRE qui a terminé 32ème des premières foulées du Viaduc (6 kms) en 31m 01s.

REPORTAGES

OFFRE DISNEYLAND

62 E au lieu de 82 E  € 
1 JOUR / 2 PARCS

pour une visite 
entre le 7 mai et 

le 25 septembre inclus

Paiement en CB unique-
ment – Billets nominatifs

OFFRE FUTUROSCOPE

ADULTE : 34 E au lieu de 54 E  €
ENFANT DE 5 À 16 ANS : 27 E au lieu de 46 E  

OFFRE MUSÉE GRÉVIN

TARIF UNIQUE : 13.50 E au lieu de 24,50 E

pour une visite entre le 3 juin et le 12 juillet 2019

Billets valables jusqu’au 
15 mars 2020
dans la limite des stocks

SORTIR
BILLETTERIE

ZOO DE CHAMPREPUS
Le zoo de Champrepus regroupe une soixantaine 
d’espèces selon sept thèmes principaux : espace 
asiatique, espace tropical, espace malgache, espace 
africain, espace « Nono le manchot », espace mini-ferme 
et espace carnet rose.

Plus d’infos : www.zoo-champrepus.com/ 

ADULTE : 14 E au lieu de 18 E
ENFANT de 3 à 17 ans : 9 E au lieu de 12 E

Billets disponibles au secrétariat

ILES CHAUSEY

Les îles granitiques de Chausey constituent le plus vaste 
archipel d’Europe. L’amplitude des marées et les courants 
marins génèrent des paysages et des milieux très variés : 
multitude d’îlots rocheux reliés par de vastes étendues 
de sable  Favorisée par le climat, une végétation hyper-
océanique s’exprime pleinement sur les dunes et les 
falaises. 

TARIFS pour un aller/retour : 
ADULTE : 20,60 E au lieu de 27,50 E
ENFANT DE 3 À 14 ANS : 13,40 E au lieu de 17,50 E
ENFANT – DE 3 ANS : 7,80 E au lieu de 9 E

Billets disponibles au secrétariat

     Profitez de 10% de remise sur chaque activité avec le code COSEM 2019

NOUVEAU PARTENARIAT
PARC DE BERGAULT

Bois de Bergault, 53170 Arquenay 

3 ACTIVITÉS :
PILOTER UN TANK : Faites l’expérience de la conduite d’un mini 
tank  pendant 15 minutes. 

BATAILLE DE TANKS : Répartis en deux équipes de 5 maximum, 
vous avez une mission : détruire l’armée ennemie ainsi que des 
cibles cachées dans les bois. 

LASERTAG : Simulation de tir où les joueurs s’affrontent pour 
gagner un maximum de points. A la différence du laser game, sa 
technologie optique améliorée lui permet de se pratiquer à l’extérieur.

 Une activité unique en France !

La carte COSEM vous sera demandée sur place.



REPORTAGES

APRÈS-MIDI ACCROBRANCHE
SAMEDI 6 AVRIL

La sortie accrobranche du samedi 6 
avril s’est très bien déroulée. Tout le 
monde a pu profiter de cet après-midi 
pour pratiquer en illimité les différents 
parcours proposés et les tyroliennes.

Nous tenons à remercier Christian qui 
a accompagné le groupe. Le COSEM 
renouvellera cette activité car elle a plu aux 
familles présentes.

VERSAILLES
SAMEDI 27 AVRIL

53 personnes étaient présentes le samedi 27 avril pour visiter le château de Versailles classé depuis 
30 ans au patrimoine mondial de l’humanité. Le château de Versailles constitue les plus belles 
réalisations de l’art français au XVIIè siècle.

Partis de bon matin, le groupe est arrivé à 
Versailles sous un beau soleil mais avec un vent 
très frais. Après une longue attente, la visite du 
château, du petit et grand Trianon en a ébloui plus 
d’un. Le Roi Soleil avait vu grand.

Les balades dans les jardins ont été un peu perturbées 
par la pluie. Après de belles visites dans les fastes 
d’antan, tout le monde est revenu heureux et content 
de cette belle journée.


