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Horaires COSEM 
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h 
Mardi et vendredi : 10h à 13h - 14h à 18h

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/

28 SEPTEMBRE 
DÉCOUVERTES DE MONTFLOURS 

12 OCTOBRE
ATELIER JARDINAGE

2 NOVEMBRE
SALON DU CHOCOLAT

8 NOVEMBRE
SOIRÉE CABARET LE LIVE

19 NOVEMBRE 
APRÈS-MIDI DANSANT RETRAITÉS

8 DÉCEMBRE  
ARBRE DE NOËL

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

LE COSEM VOUS PROPOSE 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DIVERSES PRESTATIONS : 

Achats de billetteries locales : tarifs avantageux car le COSEM privilégie les partenaires locaux.
Achats de billetteries loisirs : Zoo, parcs d’attractions, parcs à thèmes.

Remboursements d’activités :  Participation de 20% (à hauteur de 36e) par an sur votre facture.
Remboursements spectacles : Participation de 30 e par an (prestation réservée aux agents Laval et CCAS).

Remboursement location matériel : Participation de 20% (à hauteur de 77e)  
par an sur présentation d’une facture. 

Attribution de chèques cadhoc : lors d’événements familiaux (naissances, adoptions, pacs, mariages)
(prestation réservée aux agents Laval et CCAS)

Achats de chèques Lire : Bénéficiez de 20% de remise sur le prix d’achat 
(prestation réservée aux agents Laval et CCAS)

Achats groupés tous les mois (pommes, volailles, légumes, porc, gâteaux Bijou, vins et champagnes...)
Locations de vacances hors saisons : Des semaines à partir de 130e !

Nuitées : Évadez-vous quelques jours !
Sorties à la journée

Voyage (Projet de destination 2020 en cours de décision)

Nous restons bien évidemment à l’écoute de toutes propositions de sorties, 
 billetterie ou encore partenariat possible.

ÉDITORIAL
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INFORMATIONS
RAPPEL

Le COSEM vous remercie de faire 
connaître tout changement intervenu 
dans votre situation familiale 
(changement d’adresse, pacs, mariage, 
naissance, adoption, divorce, etc.). 
Nous vous rappelons également 
qu’un chéquier CADHOC de 85 € vous 
est délivré pour toutes naissances, 
mariages, pacs ou adoptions par la 
commission Affaires Sociales.
Prestation réservée : aux agents Ville 
& CCAS

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.

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 €

TARIFS ABONNEMENTS
AU 1ER JUILLET 2019

Natation Enfant - Année :
211,95 € au lieu de 235,50 €

Natation Enfant - Stage (sur 2 semaines) : 
121,60 € au lieu de 135,10 €

Natation Adulte - Année : 
275,25 € au lieu de 305,85 €

Abonnement Hydrogym - Année :
328,50 € au lieu de 365 €

Abonnement Hydrogym - Trimestre :  
138,65 € au lieu de 154,05 €

SECTION CROSS
Une réunion aura lieu le 18 septembre à 
18h00 au COSEM pour les inscriptions 
de la saison 2019-2020

Pour les coureurs de la saison dernière, il 
faudra vous munir d’un certificat médical 
et de 3e de cotisation.

Avis au personnes qui souhaitent 
rejoindre la section : 
Vous êtes les bienvenues ! 

Pour cela, c’est simple il nous faut : un certificat médical, 2 photos d’identités  
et 3 e de cotisation.
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INFORMATIONS

Profitez de spectacles, concert à prix réduits ! 
Pour cela c’est simple !

Rendez-vous sur le site : www.ospectacles.fr
Si un spectacle vous intéresse, contacter le 02 40 48 97 30 ou envoyer un mail  

à l’adresse : ludivine@ospectacles.fr en indiquant le code client : 908902

 UP KIOSQUE 
Le Groupe Up a lancé sa plateforme 100 % digitale 
de billetterie Loisirs et Culture vous permettant un 
accès à toutes les offres cinémas, parcs de loisirs, 
concerts à petits prix, etc. 

Cela vous permet de bénéficier de tarifs réduits 
lorsque le secrétariat du COSEM est fermé ou bien 
de pouvoir bénéficier de billetterie que le COSEM ne 
propose pas, par exemple lors de vos vacances.

INSCRIPTION
L’accès au kiosque est gratuit  

et sans engagement ! 
Inscrivez-vous au COSEM en nous commu-

niquant votre adresse mail, afin d’avoir votre 
identifiant et mot de passe. 

Ils vous seront envoyés sous 48 à 72h par mail.
Ensuite, rendez-vous sur 

https://www.up-kiosque.fr/ 
pour découvrir toutes les offres.

ENFIN UNE SOLUTION 100 % GRATUITE
ET SANS ENGAGEMENT !
La culture, les vacances, les loisirs  
deviennent enfin accessibles à tous ! UNIVERSEL ! 

Offrez-vous un accès à tous les univers : cinéma, parcs, 
spectacles, presse, voyages...

100 % DIGITAL -> Inscription en ligne
Bien plus qu’une billetterie, avec UP KIOSQUE, les 
activités sociales et culturelles sont ENFIN accessibles 
à tous !

3 BONNES RAISONS DE CHOISIR UP KIOSQUE

• Devenez accro à la simplicité : inscrivez-vous en ligne en quelques minutes et  bénéficiez d’avantages nationaux !

• Choisissez les yeux fermés : Up kiosque est la solution qui s’adapte à vos besoins. Complétez vos achats en direct.

• La liberté en illimité : l’accès au kiosque est gratuit et sans engagement. La culture, les loisirs et les vacances 
deviennent enfin accessibles à tous, avec en plus de nombreuses réductions et avantages.

RALLYCROSS LOHÉAC
31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE

TARIFS PISCINE ST NICOLAS 
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2019 

10 bains adulte : 26,50 e
30 bains adulte : 69 e €
100 bains adulte : 207 e
€

10 bains enfant : 16 e€
30 bains enfant : 39,50 e €
Carnet d’activité 10 séances : 24 e €
(au delà de 4 carnets : 27,72 e)
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SORTIR

FESTIVAL JAZZOGNONS (1ÈRE ÉDITION )
VENDREDI 23 AOÛT AU DIMANCHE 25 AOÛT 2019

Découvrez le premier festival de jazz Nouvelle Orléans où 
les amateurs de jazz traditionnels sont invités non seule-
ment à venir écouter de la musique mais à emporter leurs 
propres instruments et à se joindre aux orchestre.
Le jazzOgnon c’est un festival dédié à la culture et aux 
arts culinaires de la Nouvelle Orléans.

Vendredi 23 août : 
20h : Espace Nicole Peu - Rue du Paradis : Concert 
inaugural avec Marc Laferrière et le MSY Second Line Jazz 
Band (sur réservation)

Samedi 24 août : 
13h : du marché de la Trémoille vers Saint-Vénérand : 
Défilé Brassband 
14h : Rue du Pont de Mayenne : University HotJazzBand 
(gratuit)
17h : Eglise Saint Vénérand : Récital Jazz Lithurgique & 
Gospel (entrée avec participation)
20h : Pub O’Regans : Jazz New Orleans avec PDL 
Allstars Jazz Band (gratuit)

Dimanche 25 août : à partir de 11h - Rue du Pont de 
Mayenne : Concerts gratuits et  parades

Renseignements et réservations à la FNAC 
ou l’Office de Tourisme de Laval

RALLYCROSS LOHÉAC
31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE

Championnat du Monde
43è Rallycross
Samedi : 28 e au lieu de 35 e 
Dimanche : 39 e au lieu de 48 €
Week-end : 49 e au lieu de 60 e

Règlement par chèque de préférence 
avant le 2 août

En association avec les voyages GANDON, les 
membres de la commission Animation vous 
proposent une sortie au salon du chocolat. Avec 
plus de 500 participants venus de 60 pays dont 200 
chefs et chefs pâtissiers de renom, c’est le rendez-vous  
mondial incontournable pour tous les passionnés de  
chocolat. C’est aussi la plus grande offre de chocolats 
venus des 5 continents, avec la présence des pays 
producteurs de cacao, le tout sur 20.000 m² d’exposition-
spectacle pour petits et grands.

SAMEDI 
2 NOVEMBRE 

PARIS
 PORTE DE VERSAILLES

Tarifs : Adhérent : 25 e / Non adhérent : 53 e
RDV à 5h15 à Laval (le lieu exact vous sera communiqué 
quelques jours avant la sortie) pour un départ à 5h30
Retour prévu aux alentours de 22h30-23h00

Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles.
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SORTIR

Montant 
du quotient familial

PROLOGUE 
DU CHAINON 
MANQUANT

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Comme l’an passé, nous vous proposons en par-
tenariat avec l’Office de Tourisme, une journée 
pour le Prologue du Chainon Manquant. 

AU PROGRAMME « Panier tout compris »  
(transport en car, informations d’un guide conféren-
cier, spectacles, repas, dégustations & surprises)

9h30 - 10h : Accueil au Bateau-Lavoir Saint-Julien 
(51, quai Paul Boudet à Laval)
Réservation à l’Office de Tourisme de Laval 
11h - 12h : Rencontre avec Charles Berbérian  
(Médiathèque)
12h -12h45 : Trajet Château-Gontier sur Mayenne 
Loiron-Ruillé
12h45 - 14h15 : Déjeuner à l’Abbaye de Clairmont 
+ visite 
14h30 - 16h : 1336 (Parole de Fralibs) aux 3 Chênes
16h - 16h30 : Rencontre avec Philippe Durant
16h30 -16h45 : Trajet Loiron-Ruillé - Saint-Berthevin
17h - 18h10 : « Soliloques » sur le parvis du Reflet
18h - 19h : visite à confirmer (Eglise ou Expo)
19h - 19h30 : Trajet Saint-Berthevin - Bonchamp-
lès-Laval
19h30 - 20h15 : Diner au Ô Félix
21h - 22h10 : « Les Chanteurs d’Oiseaux »  
aux Angenoises
22h10 - 23h : Pot aux Angenoises
23h - 23h15 : Retour à Laval

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 com-
merciale en développant une filière biologique 
locale et en proposant un espace d’éducation po-
pulaire où chacun peut brasser sa propre bière.
Point de RDV à 11h sur le parking face à 
l’église. RDV à 10h40 au 42ème RT pour les per-
sonnes qui souhaitent faire un covoiturage.

Inscriptions au COSEM dans la limite des places 
disponibles.

BRASSERIE / MIEL 
MONTFLOURS

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

 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.

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

ATELIER JARDINAGE
SAMEDI 12 OCTOBRE

9H30 - 11H30
C’est en compagnie de Joseph Barrais,  
employé municipal de la ville de Laval maintenant 
à la retraite, que nous vous proposons un atelier 
jardinage. Au programme, découvrez comment 
préparer l’hiver et envisager le printemps grâce à 
ses conseils et astuces.

RDV à 9h30 au jardin des Cordelleries
17 Roquet de Patience, 53000 Laval 

Inscriptions au COSEM dans la limite des places 
disponibles.

PRIX : 36 e sur présentation de la carte COSEM

Réservation à l’Office de tourisme de Laval
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

L’allocation rentrée scolaire du COSEM 
est réservée, sous conditions, aux familles ne 
touchant pas l’allocation «Rentrée Scolaire» 
de la C.A.F et versée aux enfants de 15 à  
23 ans, à la charge de l’adhérent et rattachés  
fiscalement.
L’allocation scolaire est versée à l’adhérent 
qui a en charge l’enfant, selon le montant de 
son quotient familial.

L’attribution des bons d’achats de la rentrée 
scolaire est établie en fonction du barème  
suivant : 

Inférieur ou égal à 510 e   ••••••• 160 e
De 511e à 670 e •••••••••••••• 145 e
De 671e à 830 e •••••••••••••• 115 e
De 831e à 990 e ••••••••••••••• 95 e
De 991 e à 1150 e  •••••••••••••  70 e
De 1151e  à 1310 e •••••••••••• 50 e
De 1311e à 1471 e •••••••••••••  40 e   
Au-dessus de 1471 e •••••••••••  20 e

Calcul du quotient familial :

QUOTIENT FAMILIAL =     _______________

Calcul des parts :

• Personne seule avec enfants : 
  1,5 + 1 part par enfant

• Couple avec enfants : 
   2 + 1 part par enfant

• 1 part supplémentaire aux familles ayant un 
enfant handicapé (sans limite d’âge si enfant 
toujours à charge de l’adhérent). 

Sont pris en compte les enfants de - 23 ans 
déclarés sur la feuille d’imposition.

Concerne les enfants de 15 à 23 ans à 
charge et rattachés fiscalement au foyer de 
l’adhérent.

• Les lycéens et étudiants à partir  
   de la seconde ainsi que les apprentis. 
• Préparant un C.A.P ou BAC PRO
• Préparant un BAC technique
• Effectuant un apprentissage

Pièces à joindre :

• Photocopie avis d’imposition 2018 
(revenus 2017 imposition reçue en 2018)

• Photocopie du dernier avis CAF 
(attestation de paiement)

• Photocopie du certificat de scolarité 

• Photocopie bourses d’études 

• Photocopie Contrat d’apprentissage   

Allocation versée sous forme de chèques 
Cadhoc pour les enfants de 15 à 23 ans.

de

Montant 
de l’allocation 

Montant 
du quotient familial

Revenus mensuels

Nombre de parts

CALENDRIER DE DEPÔT 
DES DOSSIERS 

DU 16 SEPTEMBRE 
AU 18 OCTOBRE

ATTENTION ! 
Pensez à vous munir des photocopies 
des pièces à joindre, le COSEM ne 
réalisera aucune copie des originaux 
que vous présenterez.

En fonction du nombre de dossiers  
déposés et de l’incidence budgétaire,  
le Conseil d’Administration statuera  
définitivement fin octobre sur le mon-
tant de la rentrée scolaire.

Aucun dossier ne sera pris en 
compte après le 18 octobre.



REPORTAGES

MONT SAINT-MICHEL
SAMEDI 15 JUIN

PARC ASTERIX
SAMEDI 29 JUIN

C’est sous un soleil 
resplendissant et une chaleur 

caniculaire que 100 personnes 
sont parties au Parc Astérix le 29 juin dernier. 
Après un départ aux aurores, chacun a 
pu vaquer à ses occupations. Sensations 
renversantes garanties avec les chaises 
volantes ou encore le Tonnerre de Zeus mais 
aussi rafraîchissantes avec l’attraction Le 
Grand Splash. Spectacles de gaulois mais 
aussi dauphins et otaries étaient au rendez-
vous. Rencontres avec les personnages 
et découverte de la nouvelle attraction : 
Attention au menhir qui en a séduit plus 
d’un ! Pour conclure, ce fût une très belle 
journée.

Ce samedi matin 15 juin tout 
le monde était présent, nous 
sommes donc partis avant 
7h30, pour une journée au 
Mont Saint-Michel. Après une 
pause le car, nous a laissé sur 
le parking. Certains ont pris la 
navette, d’autres se sont rendus 
à pied au Mont où le guide nous 
attendait. 
Après s’être préparé, nous 
sommes partis, pour la plupart 
pieds nus, pour la découverte 
de la baie en direction du 
rocher de Tombelaine. 3h de 
marche aller et retour avec du 
vent, des gouttes de pluie et 
une température un peu fraîche. Durant cette traversée ponctuée d’arrêts, le guide nous a 
commenté  l’histoire de la baie et de l’ilot de Tombelaine, des anecdotes et des contes sur 
ces lieux riches d’intérêt historique, humain et religieux. Nous avons traversé des rivières pour 
arriver au pied du rocher, dont nous avons fait le tour, (réserve ornithologique entourée d’eau 
à chaque marée). Le retour vers le Mont s’est effectué  avec une petite chute et un bain forcé. 
Nous nous sommes donc empressés d’aller nous changer et nous restaurer.
L’après-midi nous avons eu le temps de flâner dans les ruelles, les boutiques, les remparts 
de ce très beau site, nous sommes rentrés dans la soirée vers 20h un peu fatigués par cette 
longue journée. Nous avons remercié notre sympathique chauffeur qui nous a bien aidés pour 
cette intéressante journée. Gérard Madiot, membre de la commission Voyages


