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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/

CHÈQUES LIRE

Nous vous rappelons que vous avez 
la possibilité d’acheter des chèques 
Lire au COSEM. Vous bénéficier de 20 
% de remise et avez le droit à 80€ de 
valeur par an et par adhérent. 

Cette prestation est réservée 
aux agents Ville et CCAS

6 JUILLET
JOURNÉE LIBRE À PARIS
 

28 SEPTEMBRE
DÉCOUVERTES DE MONTFLOURS

8 NOVEMBRE
SOIRÉE CABARET LE LIVE

19 NOVEMBRE
APRES-MIDI DANSANT RETRAITÉS

8 DECEMBRE
ARBRE DE NOËL

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.

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
FERMETURE DU COSEM DU 12 AU 18 AOÛT 2019

PASS ÉTÉ 
AQUABULLE & ABONNEMENTS

TARIFS PASS ÉTÉ 2019
Valable du 8 juillet au 1er septembre

1 Pass été adulte + de 12 ans :  5,20 €
1 Pass été enfant de 3 à 12 ans :  3,70 €
6 Pass été adulte + de 12 ans  :  26,20 €
6 pass été enfant de 3 à 12 ans:  18,60 €

AUTRES PRESTATIONS
•  ABONNEMENT NATATION ADULTE ET/OU ENFANT

•    ABONNEMENT NATATION ENFANT 
   STAGE SUR 2 SEMAINES

•  ABONNEMENT HYDROGYM
   AU TRIMESTRE OU À L’ANNÉE

ABONNEMENT STADE LAVALLOIS 2019/2020
Une nouvelle fois cette année, nous vous proposons des tarifs préférentiels sur les 
abonnements au Stade Lavallois pour le saison 2019/2020 :

*Le tarif réduit concerne les jeunes – de 16 ans, les étudiants – de 25 ans et PMR de 50 % à 79 %.

Inscriptions au COSEM avant le 4 juillet 2019
pour les personnes qui souhaitent conserver leurs places.

ABONNEMENT CE 2019/2020

Tribunes Tarif normal Tarif réduit*

Actual Haut Pair & Impair 165,00 € 55,00 €

Actual Bas Pair & Impair 70,00 € 30,00 €

Crédit Mutuel A, B & C 90,00 € 35,00 €

Tribunes A & Populaires 25,00 € 10,00 €

L’été arrive et le Cosem pense déjà aux préparatifs 
de l’Arbre de Noël, qui aura lieu cette année le  
dimanche 8 décembre à la salle Polyvalente de Laval. 
Afin de faciliter l’organisation de cet après-midi, il est 
impératif de nous signaler avant fin juillet les enfants 
nés ou à naitre en 2019. Si vous avez changé d’adresse, 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat du Cosem afin de 
nous communiquer vos nouvelles coordonnées. Les bons 
de Noël pourront être récupérés au secrétarait du Cosem à 
compter du 15 septembre jusqu’à début octobre. Si vous 
souhaitez participer à l’organisation de cette manifestation, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Maintenant il est temps de penser aux vacances, 

Le Cosem vous souhaite un bel été.

ÉDITORIAL

PRENEZ VOTRE ABONNEMENT DIRECTEMENT 
AU SECRÉTARIAT DU COSEM POUR BÉNÉFICIER D’UNE REMISE



4 54

BILLETTERIE

ZOO PLANÈTE SAUVAGE

Adulte ........................................ 24,00 r

Enfant de 3 à 12  ans ................ 17,50 r

ZOO DE LA FLÈCHE

Adulte ........................................ 19,50 r

Enfant de 3 à 11 ans ................. 16,00 r

BIOPARC - ZOO DE DOUÉ LA FONTAINE 

Adulte ........................................ 19,50 r

Enfant de 3 à 10 ans ................. 14,50 r

REFUGE DE L’ARCHE

Adulte ........................................ 10,00 r

Enfant de 4 à 11 ans ................... 6,50 r

ZOO DE BEAUVAL

Adulte ........................................ 26,00 r

Enfant 3 à 10 ans ...................... 20,00 r

ZOO DE PALMYRE

Adulte ........................................ 15,00 r

Enfant de 3 à 12 ans ................. 11,00 r

ZOO DE BRANFÉRÉ

Adulte ........................................ 16,65 r

Enfant de 4 à 12 ans ................. 10,80 r

LE GRAND AQUARIUM ST MALO

Adulte ........................................ 14,00 r

Enfant de 4 à 12 ans ................. 10,00 r

LA PETITE COUÈRE

Adulte ........................................ 11,00 r

Enfant de 3 à 11 ans ................... 6,00 r

LA MINE BLEUE

Adulte dès 18 ans ..................... 13,00 r

Ados de 12 ans à 17 ans .......... 11,00 r

Enfant de 4 à 11 ans  .................. 9,00 r

TERRA BOTANICA - Parc végétal

Adulte .........................................................16,00 r

Enfant de 4 à 17 ans ..................................12,00 r

MUSÉE GREVIN

Tarif unique .................................................15,50 r

CINÉVILLE

le ticket (limite de 50/an) ..............................5,60 r

au-delà de 50 tickets ....................................6,90 r

KARTING BEAUSOLEIL

Session de 10 minutes                  .............13,60 e

ACCROBRANCHE

Parcours illimité Adulte de +16 ans ..........16,00 r

Parcours illimité de 12 à 15 ans .................14,00 r

Parcours illimité de 9 à 11 ans ...................12,00 r

Parcours illimité de 6 à 8 ans .................... 10,00 r

Passage illimité de 3 à 5 ans .......................6,00 r

CENTRE ÉQUESTRE LAVAL

Carte 10h de cours ..................................140,00 r

CENTRE ÉQUESTRE DE LA SERVINIÈRE

Forfait trimestre ........................................140,00 r

PATINOIRE RENNES «LE BLIZZ»

Entrée +locations de patins ........................6,40 r

JEU LASER EN SALLE

Tarif unique à partir de 7 ans .......................7,50 r

BOWLING À CAP FORM

Chaussures comprises dans le tarif      .......4,50 r

KARTING CAP FORM - 8 minutes

(+1,00 e le week-end, à partir de 9 ans) ......7,60 r

Attention, les prix des billets
 sont susceptibles d'être modifiés

SPORT IN  PARK

SOCCER la partie .................................. 6,00 r

Padel-squash la partie ........................... 7,00 r

Badminton la partie ................................ 3,50 r

Bubble Foot la partie .............................. 8,50 r

Karting 10 mins ...................................... 8,00 r

PISCINE SAINT NICOLAS

10 bains Adulte .................................... 26,00 r

10 bains Enfant .................................... 15,50 r

30 bains Adulte .................................... 68,00 r

30 bains Enfant .................................... 38,50 r

100 bains Adulte ................................ 205,00 r

Carnet d’activité 10 séances ................ 23,50 r

L’AQUABULLE

Balnéo .................................................  18,00 e

Hydrogym (aquagym) la séance .......   11,03 e

1 entrée adulte + de 12 ans .................. 4,05 e

1 entrée étudiante de 13 à 17 ans ......... 3,45 e

1 entrée enfant de 3 à 12 ans ................ 3,20 e

11 entrées  adultes + de 12 ans ......... 40,45 e

11 entrées étudiantes de 13 à 17 ans . 33,80 e

11 entrées enfants de 3 à 12 ans ........ 30,00 e

FUTUROSCOPE

Adulte 1 jour ..................... 34,00 r ou 40,00 r

Enfant de 5 à 16 ans - 1 jour .27,00 r ou 34,00 r 
Dans la limite des stocks disponibles

DYSNEYLAND

Billet 1 jour 1 parc Adulte (non daté) ....... 62,00 r

Enfant de 3 à 11 ans ............................ 57,00 r

Adulte Billet 1jour 2 parcs (non daté) ....... 82,00 r

Enfant de 3 à 11 ans ............................ 77,00 r 

PUY DU FOU

Parc 1 jour adulte* ............................... 33,10 r

Parc 1 jour enfant* (5 à 13 ans) ............. 23,90 r

Parc 1 jour+ Cinéscénie Adulte* ......... 56,05 r 

Parc 1 jour + Cinéscénie Enfant* ........ 45,60 r

Cinéscénie seule adulte et enfant* ...... 26,60 r 

ANGE MICHEL

Adulte                                                               13,30 r

Enfant de 95 cm à 11  ans                                11,30 r

PAPEA

Tarif Unique                                                       15,50 r 

Gratuit pour les - de 95 cm

 

FRANCE MINIATURE

Tarif Unique – à partir de  4 ans                        15,00 r

LE MONDE DES PETITS LOUPS

De 1 à 3 ans                                                        4,50 r 

De 4 à 12 ans                                                      7,00 r 

KID’Y PARK

Enfant de 1 à 4 ans                                             4,00 r 

Enfant de 5 à 12 ans                                           6,00 r

WAKEPARK - LA RINCERIE

Session d’une heure                                        13,60 r 

Session 2 heures                                              21,00 r

ASTERIX

Tarif unique                                                       41,00 e

ACROPOLE

10 séances                                                        60,00 r 

MANÈGE DE LA PERRINE

Le ticket                                                              0,90 r

MANÈGE DE L’HOTEL DE VILLE

Le ticket                                                               1,00 r

ZOO DE CHAMPREPUS

Adulte ..............................................................14,00 r

Enfant de 3 à 17 ans ......................................... 9,00 r

ILES CHAUSEY

Adulte ..............................................................20,60 r

Enfant de 3 à 14 ans .......................................13,40 r

Moins de 3 ans .................................................. 7,80 r
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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 
muni 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

RALLYECROSS LOHÉAC
31 AOUT 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

Thibaut Cimmier, notre producteur de miel actuel, vous initiera à 
la fabrication de miel : des ruches à la production.

Cédric Soufflet vous fera découvrir sa brasserie née de l’envie de 
structurer une production commerciale en développant une filière 
biologique locale et en proposant un espace d’éducation populaire 
où chacun peut brasser sa propre bière.

Point de RDV à 11h00 sur le parking face à l’église

RDV à 10h40 au 42ème RT pour les personnes 
qui souhaitent faire un covoiturage.

Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles

  BRASSERIE / MIEL MONTFLOURS
  SAMEDI 28 SEPTEMBRE

REPORTAGES

C’est dans la commune de Montflours que la commission 
Voyages-Culture souhaite vous faire découvrir durant une 
matinée l’univers du miel et de la bière.

MEMBRES DU BUREAU :

Présidente :  Laurence GAUBERT

Vice-présidente :  Sonia BOUAMER

Trésorière :  Sylvie MAUCHOSSÉ

Secrétaire :  Christophe DENIS

Membres associés :  Colette GODINEAU
 Danielle BÉCHET

Le 13 juin dernier, l’Assemblée Générale 
du Cosem a réuni 105 adhérents et nous 
les remercions de leur présence. Lors de 
cette manifestations plusieurs points ont 
été évoqués. Le rapport financier présenté 
par Mme Sabine, expert comptable a été 
adoptée à l’unanimité ainsi que le rapport 
d’activité et d’orientation présentée par Sylvie 
Mauchossé. Mme Jacoviac qui représentait 
la Municipalité a remercié les bénévoles qui 
oeuvrent tout au long de l’année et nous a 
assurés du soutien de la Municipalité pour 
que le Cosem continue a proposer à ses 
adhérents les différents activités. 

Les responsables de chaque commission du 
Cosem ont présenté le bilan de l’année 2018 
mais aussi les projets à venir pour l’année 
2019. Le bureau élu à l’issue du conseil 
d’administration réfléchira prochainement 
sur de nouvelles activités à vous proposer. 
Un nouveau conseil d’administration a été élu 
lors de notre assemblée générale. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Danielle Béchet, Bernadette Bézier, 
Sonia Bouamer, Gaëlle Bruniau (absente 
sur la photo), Laurence Croissant, 
Christophe Denis, Laurence Gaubert, 
Colette Godineau, Véronique Jeudy, 
Adeline Lecompte, Albert Leroy (absent 
sur la photo), Diane Limbvani, Gérard 
Madiot, Sylvie Mauchossé, Franck Poirier, 
Dominique Rigourd, Loïc Saudrais

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ».



REPORTAGES

FLORALIES DE NANTES
SAMEDI 11 MAI

VOYAGE EN CRÈTE

Tous de retour de Crète où les 3 séjours ont 
réjouis les participants. Dans un superbe hôtel 
avec de belles prestations, nous avons profité 
des piscines et de buffets bien garnis avec des 
spécialités du pays. Les paysages découpés de 
la côte avec ses petites criques nous ont permis 
de bénéficier d’un soleil généreux et de belles 
baignades.

Le COSEM au rendez-vous des Floralies de Nantes

Très attendues par les passionnés des jardins, les Floralies 
ont fait le plein auprès des adhérents du COSEM. 

Le départ matinal a été vite oublié lors de la découverte 
des beautés florales présentées. La foule, si elle a pu parfois 
être trop présente, n’a pas gâché le plaisir 
d’apprécier les nombreuses orchidées, roses, 
azalées, rhododendrons, fougères, heuchères 
ou autres plantes exotiques. Sur la thématique 

« L’insouciance d’un rêve enfantin »,  
la créativité et la qualité de la mise en scène des 
compositions proposées par la ville de Changé, 
représentante de la Région, a suscité une vraie 
fierté et admiration.

Rendez-vous est pris pour dans 5 ans.

La commission voyage souhaite continuer
à vous proposer de nouveaux séjours

et est à l’écoute de toutes propositions.


