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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/

ARBRE DE NOËL DU 8 DÉCEMBRE

2 NOVEMBRE  
SALON DU CHOCOLAT

8 NOVEMBRE
SOIRÉE CABARET LE LIVE

19 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI DANSANT RETRAITÉS

8 DÉCEMBRE
ARBRE DE NOËL

14 DÉCEMBRE 
JOURNÉE LIBRE À PARIS

ÉDITORIAL

La commission Voyage a choisi la destination pour le séjour 2020. 
Vous souhaitez vous prélasser au bord de la plage ou découvrir 
de nouveaux paysages ? Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires pages 8 et 9 de votre journal. Les inscriptions pour 
ce voyage seront à déposer au secrétariat du Cosem à partir du 
12 novembre jusqu’au 14 novembre inclus. Les formulaires sont 

disponibles au Cosem ou sur notre site Internet. 
Afi n d’améliorer votre pouvoir d’achat, le Cosem est toujours à la 

recherche de nouveaux partenaires. Nous vous invitons  à parcourir 
les pages 5 et 6 de votre Jem. Si vous connaissez des artisans ou 

commerçants  qui souhaitent attribuer des remises à nos adhérents, 
n’hésitez pas à en informer notre secrétariat.
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INFORMATIONS

ARBRE DE NOËL DU 8 DÉCEMBRE
Nous demandons aux familles qui ont reçu les bons d’achats 
pour les enfants jusqu’à 12 ans de choisir les cadeaux avant le 16 novembre. 
Aucune relance téléphonique ne sera effectuée. 

Nous vous proposons cette année d’effectuer vos achats dans l’une 
des 4 enseignes suivantes :
• Magasin Leclerc, route de Tours (rayons jouets, multimédia, culturel, 
   sports et Le Manège à Bijoux)
• Jeux Bouquine, 10 rue du Val de Mayenne
• Le Petit Bonhomme de Bois, 9 rue des Déportés
• Go Sport, 66 avenue de Paris à Saint Berthevin

Attention, après le passage en caisse, le cadeau doit être déposé à la caisse 
centrale du magasin. Il sera transmis à votre enfant le jour de 
l’Arbre de Noël du 8 décembre prochain. 

Nous vous rappelons que le COSEM 
vous propose l’achat de Chèques Lire 
directement au secrétariat. Chaque 
adhérent (hors Laval Agglomération) 
peut bénéfi cier de 80 € de valeur avec 
une remise de 20 %, soit 64 €. Les 
chèques Lire peuvent être utilisés en 
librairies, magasins de presse, centre 
Leclerc, Cultura, Fnac...

CHÈQUE LIRE A l’occasion de l’après-midi 
dansant des retraités, nous 

vous informons que le 
secrétariat du COSEM 

sera fermé le 
mardi 19 novembre.

A l’occasion de l’après-midi 
dansant des retraités, nous 

ARBRE DE NOËL DU 8 DÉCEMBRE

pour les enfants jusqu’à 12 ans de choisir les cadeaux avant le 16 novembre. 

• Magasin Leclerc, route de Tours (rayons jouets, multimédia, culturel, 

Attention, après le passage en caisse, le cadeau doit être déposé à la caisse 

PROGRAMME
DE NOËL

Les programmes de Noël sont à votre disposition au secrétariat 
du COSEM, pour la somme de 1€. Nous vous rappelons que 
tout le bénéfi ce est redistribué aux familles les plus démunies 
parmi les employés municipaux. De plus, ce programme vous 
permet de participer à la tombola. Tentez votre chance pour 
gagner de nombreux cadeaux !

CHANGEMENT 2020
À partir de janvier 2020, nous ne pourrons 

plus prélever la cotisation COSEM 
sur votre salaire. Il faudra donc venir 

au secrétariat pour la régler ou bien faire la 
démarche directement en ligne 

sur la plate forme Helloasso.

Plus d’informations dans le prochain JEM.
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INFORMATIONS

INFOS GARANTIE 
OBSÈQUES

Les frais d’obsèques sont une lourde charge 
pour la famille du défunt.
Ils comportent le coût des prestations 
des pompes funèbres, mais aussi les 
frais de sépulture ainsi que les divers frais 
administratifs. 
Le COSEM vous rappelle qu’il existe un 
contrat groupe depuis de nombreuses 
années. Tous les agents en activité peuvent 
y adhérer. 

Prix de la cotisation 2019
46,80 € par an soit 3,90 € par mois 
pour une famille (conjoint et enfants à charge 
au sens du code général des impôts)

Les garanties financières 
En cas de décès par maladie : 2 701,60 €
En cas de décès par accident : 4 052,40 € 
En cas de décès par accident de 
la circulation : 5 403,20 €

Pour souscrire cette garantie il ne vous 
sera pas demandé d’examens médicaux ni 
de déclaration d’état de santé. La prise en 
charge est immédiate en cas d’accident et 
en cas de maladie une souscription de 
6 mois est nécessaire. 
Pour les futurs agents retraités qui souhaitent 
cette garantie, il est demandé de souscrire 
impérativement au moins 6 mois avant la 
date de départ à la retraite. 

Renseignements au secrétariat 
du COSEM.

LE COSEM VOUS 
VIENT EN AIDE

Le COSEM vous vient en aide pour 
faire face à des difficultés financières 
passagères : frais liés à un déménagement, 
réparation de voiture, difficulté à payer son 
loyer...
Une aide financière peut vous être 
accordée soit sous la forme d’un bon 
de solidarité qui est en fonction de la 
composition de la famille ou d’un prêt 
en avance remboursable d’un montant 
plafonné.
Si vous aussi vous avez besoin d’un 
coup de pouce, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du COSEM. Votre 
demande sera étudiée et une réponse vous 
sera donnée dans les plus brefs délais.

RENTRÉE SCOLAIRE

Les adhérents bénéficiaires de la 
rentrée scolaire du COSEM sont 
invités à retirer les chèques cadhoc au 
secrétariat mi-novembre
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INFORMATIONS

OFFICE DE TOURISME 
DE LAVAL

CITÉ DU LAIT

VÉLORAIL
ST LOUP DU GAST

Bénéficiez d’un tarif réduit, quand celui-ci 
existe, sur les prestations du petit train et de 
la croisière promenade en bateau 
sur présentation de la carte COSEM. 

Adresse : 84 avenue Robert Buron 
53000 Laval - Tél : 02 43 49 46 46 

La Cité du Lait,
le plus grand musée laitier et fromager 
du monde.
Profitez d’un tarif réduit pour la visite 
du Lactopôle. 6,50 € au lieu de 10 € 
sous présentation 
de votre carte COSEM
Ouvert le samedi et dimanche 
de 15h00 à 17h00

Adresse : 18 Rue Adolphe Beck
53000 Laval

Ce village fleuri vous invite pour une balade insolite, 
au cœur d’un chemin bocager sur l’ancienne ligne 
de chemin de fer reliant Laval à Caen, une draisine 
vous mènera sur 6 kilomètres (aller-retour). Lors 
de cette escapade, vous découvrirez le paysage 
typique du bocage mayennais en surplombant la 
Mayenne sur le viaduc de la Rosserie. 

Bénéficiez d’un tarif groupe de 15 € 

au lieu de 17 € 

sur présentation de la carte COSEM.

Adresse : 2 place de la Mairie 
53300 St Loup du Gast - Tél : 06 26 10 60 17 

NOUVEAUX PARTENAIRES

ZOLPAN  
ANCIENNEMENT DISTRICOLOR

Zolpan fabrique et commercialise une large 
gamme de peintures intérieures et extérieures 
afin de répondre aux projets des particuliers 
et des professionnels du bâtiment. 

Grâce à la carte COSEM, vous obtiendrez :
-35% sur les peintures extérieures
-25% sur les peintures intérieures
-15% sur l’outillage

Adresse : 19 Boulevard Louis Armand 
53940 Saint-Berthevin - Tél : 02 43 69 08 61
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ARIANE LINGERIE

Ariane Lingerie vous propose des articles 
glamour, tout en séduction, parures, bas, 
collants, nuisettes, déshabillés mais aussi 
confort et maintien des bonnets A aux bonnets H. 
Au masculin séduisant à chaque instant avec 
votre marque fétiche HOM, EDEN PARK, 
IMPETUS.
Remise de 10% sur la boutique ou double 
oscars (hors soldes/ promotions et médical)

Adresse : 14 rue des Déportés  
53000 LAVAL - Tél : 02 43 53 15 07

LA GOURMANDINE

INFORMATIONS

La Gourmandine vous propose un  
assortiment de 85 chocolats Délices  
d’Anvers, un vaste choix de verreries,
céramiques, dragées amandes et chocolat. 
Remise de 10% sur toute la boutique  
(sauf gâteaux) sur présentation de votre 
carte COSEM.

Adresse : 22 rue des Déportés 
53000 LAVAL - Tél: 02 43 53 28 65

CHAUSSURES BLANCHET

Chaussures Blanchet chausse les hommes, 
femmes et enfants depuis 1924. Spécialisé 
dans le moyen / haut de gamme, et dispo-
sant d’un espace spécialiste enfant.
Profitez de 10% de remise hors promotions 
et soldes, hors bons d’achats, carte fidélité 
et carte Oscar.

Adresse : 7 rue des Déportés 
53000 LAVAL - Tél : 02 43 53 82 82

CARACTÈRES

Michèle vous accueille dans sa boutique 
pour vous faire partager ses coups de cœur 
de chaussures pour femmes . Pureté des 
lignes, beauté des peausseries, souplesse 
du cuir, qualité de la finition, et choix des 
coloris et des matières toujours à la pointe 
de la mode.
Remise de 10% hors promotions et soldes 
sur présentation de la carte COSEM.

Adresse : 64 rue du Général de Gaulles 
53000 LAVAL - Tél : 02 43 98 67 33
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SORTIR

JOURNÉE LIBRE À PARIS / SAMEDI 14 DÉCEMBRE

 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 

Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles.
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 certifi cat médical seront remboursées.

APRÈS-MIDI DANSANT 
DES AGENTS RETRAITÉS
MARDI 19 NOVEMBRE À 14H

Salle Polyvalente de Laval

La commission Animations Sport du COSEM 
invite les agents municipaux retraités  et leurs conjoints(es)

à un après-midi dansant en compagnie du groupe « Alter Ego » 

Afi n d’organiser cet après-midi dans les meilleures conditions, 
nous vous demandons de vous inscrire au COSEM 

au plus tard le 5 novembre.

TARIFS 2020
Grand parc 1 jour adulte : 34 €

Grand parc 1 jour enfant*: 24,80  €
Grand parc 2 jours adulte : 56,10  €
Grand parc 2 jours enfant*: 41,40  €
Grand parc 1 jour + Cinéscénie adulte : 57,95  €
Grand parc 1 jour + Cinécénie enfant*: 47,50  €
Grand parc 2 jours + Cinéscénie adulte : 79,80 €

Grand parc 2 jours + Cinéscénie enfant*: 62,70 €

Cinéscénie seule tarif unique : 26,60  €
Place préférentielle : 7  €
*enfant de 5 à 13 ans



8

VOYAGES

VOYAGE A TÉNÉRIFE
Hôtel Allegro Isora 4* Sup

 
Du 16 au 23 mai / 40 places
Du 6 au 13 juin / 40 places

SITUATION 
À 700 mètres de la plage et à proximité d’un quartier 
commerçant dans la station balnéaire de Guia de Isora. 
Situé à 4km des falaises de Los Gigantes. À 45 km de l’aéroport 
de Tenerife Sud. Arrêt de bus devant l’hôtel desservant de 
nombreux sites touristiques. 

CONFORT 
L’hôtel se compose de 312 appartements spacieux répartis 
dans 6 bâtiments de 4 étages avec ascenseurs, entourés 
de végétation et s’étendant sur plus de 21000 m² de zone 
paysagée. Logement en appartement supérieur (environ 38 
m²), rénové en 2017 : Capacité 2 adultes + 2 enfants ou 3 
adultes ; balcon ou terrasse ; baignoire ; coin salon avec 
canapé-lit ; kitchenette équipée ; climatisation, TV, Wi-Fi, 
coffre-fort. 

RESTAURATION 
Durant votre séjour, bénéficiez de la formule tout compris. 
L’hôtel dispose d’un restaurant principal rénové en 2018, 
cuisine internationale et spécialités locales. 

LE + TOUT COMPRIS 
Dans le cadre de votre formule tout compris, bénéficiez de :
Repas au buffet du restaurant principal, cuisine internationale 
et spécialités locales, show-cooking.
Snack-bar Palmeras de 10h30 à 17h30 (salades, fruits, 
pâtisseries, sandwiches, hamburgers…).
Boissons locales à volonté : Aux repas : eau, vin, bière, 
sodas. Aux bars de 10h30 à 23h : eau, sodas, bière, liqueurs, 
cocktails avec ou sans alcool, spiritueux locaux (whisky, 
rhum, gin, vodka…).

Les + CDM TRAVELLING
- Une réunion avant votre départ avec
carnet de voyage et guide petit Futé.

- Assistance le matin du départ
- Assistance 24/24h sur place

Formalités obligatoires  
Pour les ressortissants Français 

Carte Nationale Non prorogée ou 
Passeport en cours de validité
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VOYAGES

Prix adhérent : 747 €
Prix non adhérent : 827 €INFOS PRIX

Le prix inclut :
Le transfert autocar LAVAL/AEROPORT/LAVAL
Les transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport
Vol en classe économique 1 bagage en soute + 1 bagage cabine
Les taxes et services
Les assurances rapatriement annulation bagages, frais d’interruption de séjour
7 nuits logement en chambre double standard
La formule All inclusive de l’arrivée sur place au dernier repas

Le prix n’inclut pas :
Le supplément en chambre individuelle : + 120 €

Les excursions

INSCRIPTIONS

Les inscriptions, par dépôt dans la boîte aux lettres ou à l’accueil du secrétariat, débuteront 
à compter du mardi 12 au jeudi 14 novembre 18h00 (aucune demande ne sera prise en 
compte avant le 12 novembre).
Merci de déposer à l’accueil du COSEM le formulaire d’inscription téléchargeable sur notre 
site internet et disponible au secrétariat.

Possibilité de paiement en 6 mensualités et en chèques vacances.
Acompte de 30 % lors de la réservation et photocopie des pièces d’identité à présenter au 
moment de l’inscription.

Un couple d’adhérents peut inviter deux non-adhérents et un adhérent peut inviter un 
non-adhérent.

Dans le cas où le nombre de demandes d’inscriptions dépasse le nombre de places  
disponibles, le COSEM établira un tirage au sort le 15 novembre en donnant la priorité aux 
adhérents n’ayant pas voyagé avec le COSEM en 2018 et 2019.
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LOCATIONS HORS SAISON 

1- Les Portes d’Honfleur (Normandie): résidence 
avec piscine intérieure chauffée. Espace bien, mini-golf, 
boulodrome. À 10 mn d’Honfleur, 30 mn de Deauville & 
Trouville. Voiture indispensable. [ouvert à l’année]

2- Les Portes d’Etretat / Etretat (Normandie) : résidence 
avec piscine extérieure chauffée d’avril à septembre. 
Sauna, Hammam, à 9km d’Etretat et ses falaises.

3- An Douar / Audierne (Bretagne) : résidence avec 
piscine extérieure chauffée avec vue sur mer. Salle de 
fitness et sauna.

4-La Résidence du Golf / Carantec (Bretagne) : 
résidence avec 2 piscines chauffées. A 5 mn des plages.

5- Bleue Océane / Carnac (Bretagne) : piscine extérieure 
chauffée. À 150m de la plage, 300m des cowmmerces.

6- Les Voiles Blanches / Batz sur Mer (Loire 
Atlantique) : résidence avec piscine au cœur de la 
presqu’île de Guérande. A 400m des plages et des 
commerces.

7- La Grande Plage / St Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) 
: piscine extérieure chauffée, sauna, bains à remous. À 
400m de la plage. Location de VTT. (appartement 6pers. 
uniquement)

8- Le Cordouan / Soulac (Gironde) : piscine extérieure 
chauffée, tennis, espaces bien être. Station animée

9- La Côte d’Argent / Hourtin (Gironde) : camping club 
5*. Espace aquatique de 3500m²

10-La Marina de Talaris / Lacanau (Gironde) : maisons 
spacieuses au coeur de la pinède. Piscines et tennis. Près 
du lac de Talaris.

11- Les Jardins de l’Oyat / Mimizan-Plage (Landes) : 
résidence avec piscine extérieure chauffée. Salle fitness, 
sauna. Située à 50m de la mer et commerces sur place.

12- Les Demeures du Lac / Casteljaloux (Sud-Ouest) : 
résidence avec piscine extérieure chauffée. Accès direct 
et gratuit au lac de Clarens. Casino à 100m. Golf, centre 
équestre à 2 pas.

13- Le Hameau de la Vézère / Le Bugue (Dordogne) : 
maisonnettes jumelées. Piscine extérieure chauffée avec 
bassin pour enfants. Aire de jeux, boulodrome,sauna,mini-
golf et location de VTT. 

14- Le Village Goélia / St Geniez d’Olt (Aveyron) : 
maisons jumelées avec piscine chauffée extérieure, salle 
de fitness, aires de jeux pour enfants.

15- Le Domaine des Nouailles / Nontron (Périgord) : 
piscine extérieure chauffée. Appartements ou chalets
jumelés.

16- Les Maisons du Golf d’Armagnac / Eauze (Gers) : 
piscine extérieure chauffée et bassin enfants. Directement 
sur le Golf. Salle de fitness.

17- Le Village Azur / Roquebrune (Côte d’Azur) : 
résidence avec piscine extérieure chauffée, terrain 
de volley, boulodrome. Espace bien être, mini-golf, 

boulodrome. [ouvert à l’année]

18- Les Jardins d’Azur / St Raphaël (Var) : résidence 
avec piscine extérieur avec solarium. A 700m de la plage 
de la Tortue. Espace bien être avec sauna. [ouvert à 
l’année]

19- Le Domaine du Moulin Blanc / Gordes (Luberon) : 
résidence avec piscine salle de fitness mini-golf. Location 
de VTT et sauna.

20- Le Mas des Arènes / Les Baux de Provence 
(Provence) : résidence avec piscine extérieure. Maisons 
jumelées avec climatisation (dans le séjour). Commerces 
à proximité.

21- Sun Village / Portiragnes (Hérault) : maisonnettes 
jumelées avec piscine extérieure. Plage et commerces à 
proximité.

22- La résidence du Port / Port Leucate (Aude) : 
résidence avec piscine extérieure sur le Port. Commerces 
à  proximité.

23- Le Grand Bleu / Port Barcarès (Roussillon) : 
résidence avec piscine extérieure. Mini golf, boulodrome. 
Certains appartements ont vue sur mer. Plage à 250m, 
commerces à 400m.

24- Le Village Marin / Port-la-Nouvelle (Aude) : à 700m 
des plages, animations de mi-juin à mi-septembre. 2 
piscines dont une chauffée, tennis, terrain multisport.

25- Goélia Argelès Village Club / Argelès sur Mer 
(Roussillon) : résidence avec piscine extérieure. Au pied 
du parc arboré des Albères  

26- Perla d’Isula / Bravone (Corse) : /!\ Ouverture en 
septembre

27- Le Domaine de Castella / Font-Romeu (Pyrénées) : 
résidence de standing. Piscine couverte, sauna.

28- Les Flocons d’Argent / Aussois (Alpes du Nord) : 
résidence avec piscine intérieure chauffée. Située au coeur 
d’une station village agréable toute l’année.

29- Les Chalets Valoria / Valloire (Alpes du Nord) :  à 
300m de la télécabine, appartements de standing, vue sur 
le village.

30- Les Balcons du Soleil / les 2 Alpes (Alpes du 
Nord) : résidence Station labellisée Famille Plus

SEMAINES HORS SAISON À UTILISER 
AVANT LE 04/07/2020 OU À PARTIR DU 29/08/2020

• appartement 4 ou 6 peronnes
• appartement 4 personnes 
• mobil-home 4/6 personnes

Renseignements et réservations 
au secrétariat du COSEM.

Séjour du samedi au samedi, arrivée entre 15h et 19h et 
départ de 8h à 10h / Draps et TV inclus

PRIX :
- Hébergement 4 et mobil-home 4/6 personnes : 
180 € la première semaine et 190 € les semaines 
suivantes.
- Hébergement 6 personnes : 200 € la première 
semaine et 210 € les semaines suivantes.
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LOCATIONS HORS SAISON 

SEMAINES HORS SAISON
DU 04/04/2020 AU 04/07/2020

ET DU 29/08/2020 AU 19/09/2020
selon dates d’ouverture des campings

TYPE DE LOCATION* :
Mobil-Home 4/6 personnes Grand Confort 2 chambres 
+ terrasse en bois d’environ 25 m²
2 chambres : 1 avec un grand lit, 1 avec 2 petits lits côte à côte + 1 banquette lit 2 places 
dans le séjour, - WC, salle d’eau, - coin cuisine avec réfrigérateur, four ou micro-onde, 
mobil-home de moins de 7 ans.
*un supplément de 50 € sera demandé pour les séjours en mobil-home 3 chambres + TV

LISTE DES CAMPINGS PROPOSÉS :
1-Camping****Plijadur à Trinité sur Mer - Bretagne Sud
2-Camping***La Parée du Jonc à Saint Jean de Monts - Vendée
3-Camping****Les Aventuriers de la Calypso à Saint Jean de Monts - Vendée
4-Camping****Moncalm à Angles (près de la Tranche-sur-Mer) - Vendée
5-Camping***Le Pavillon Bleu, La Faute sur Mer - Vendée
6-Village Camping Club***Domaine des Guifettes, Luçon - Vendée Sud [ouvert à l’année]
7-Camping****Antioche au Bois Plage en Ré à l’Île de Ré - Charente Maritime
8-Camping****Au Val de Loire en Ré au Bois Plage en Ré - Charente Maritime
9-Camping****L’Anse Des Pins-Domino Plage à Saint Georges d’Oléron - Ile d’Oléron
10-Camping***** Au Lac de Biscarosse à Parentis - Landes
11-Camping***Harrobia à Bidart/Biarritz, Pyrénées Atlantiques - Pays Basque
12-Camping****Les Pins à Payrac en Quercy, Lot - Périgord
13-Camping***La Grand’Terre à Ruoms - Ardèche
14-Camping****La Sardane à Argelès sur Mer -  Pyrénées-Orientales, Méditerranée
15-Camping****Les Dunes à Torreilles Plage - Pyrénées-Orientales, Méditerranée
16-Camping***Le Sainte Marie à Sainte-Marie la Mer - Pyrénées-Orientales, Méditerranée
17-Camping****Mas Des Lavandes à Valras Plage - Hérault, Méditerranée
18-Camping***L’Étoile de Mer à Sérignan Plage - Hérault, Méditerranée
19-Camping **** Les Roquilles – Palavas les Flots – Hérault, Méditerranée
20-Camping****L’Abri de Camargue au Grau du Roi - Gard, Méditerranée
21-Camping****Le Grand Calme à Saint-Aygulf - Var, Méditerranée
22-Parc Résidentiel de la Listra au Golfe de Lozari - Haute-Corse
23-Camping 1ere Catégorie Cala Gogo à Platja d’Aro - Gérone, Espagne

Une caution de 200 € est demandée à l’entrée pour couvrir les éventuels dégâts + une caution 
de 80 € pour le ménage.Les arrivées sont possibles entre 16h et 19h et les départs avant 10h.
En basse saison, le bureau est fermé, les familles devront laisser les clés dans la boîte aux lettres,
les chèques de caution seront expédiés selon l’état des lieux.
La taxe de séjour sera à régler sur place selon le tarif en vigueur, ainsi que les suppléments (2ème 
voiture, animaux...).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU SECRÉTARIAT DU COSEM.

2 chambres : 1 avec un grand lit, 1 avec 2 petits lits côte à côte + 1 banquette lit 2 places 
dans le séjour, - WC, salle d’eau, - coin cuisine avec réfrigérateur, four ou micro-onde, 
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SORTIE À MONTFLOURS

Thibaut Cimmier  
Producteur de miel

Le samedi 28 septembre, la commission Culture, 
Voyages, Animation avait organisé la découverte de 
la BAM, brasserie associative de Montfl ours, et la 
visite de la mièlerie à Andouillé. 34 personnes 
réparties en 2 groupes ont tour à tour 

écouté attentivement les 
explications de Cédric Souffl et 

pour la bière et de Thibault Cimmier 
l’apiculteur.

Nous avons pu comprendre les 
différentes étapes de fabrication de la 

bière Bio, blonde, ambrée, brune, cervoise, etc...
La visite de la mièlerie nous a appris comment de la 
ruche le miel à l’état naturel était extrait avant la mise 
en pot.
Chacun a pu goûter et apprécier ces produits locaux.

Nous remercions sincèrement les deux passionnés 
qui ont fait gentiment passer à tous un agréable 
moment.

REPORTAGE

Cédric Souffl et
BAM
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RAPPEL
Vente de miel au secrétariat du COSEM

Miel de Printemps ou de Fleurs
Pot de 500g : 6 €

Pot de 1kg : 10,50 €


