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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/

9 FÉVRIER  
CROSS COSEM / CRÉDIT MUTUEL

22 FÉVRIER
SALON DE L’AGRICULTURE 

4 AVRIL
ATELIER JARDINAGE

16 MAI
BALADE À BROCÉLIANDE

14 JUIN
RANDONNÉE
MONT-SAINT-MICHEL 

4 JUILLET
JOURNÉE LIBRE À PARIS

ÉDITORIAL

ACTIFS ET MOINS DE 65 ANS : 
3,96 e par mois soit 47,52 e l’année

GARANTIES FINANCIÈRES EN CAS DE :
- Décès par maladie : 
  2 742,40 e € €
- Décès par accident : 
  4 113,60 e 
- Décès par accident de la circulation :  
  5 484,80 e €

La présidente,
les membres du conseil d’administration

et le personnel du COSEM
vous adressent leurs

Meilleurs Vœux !    
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INFORMATIONS

ACTIFS ET MOINS DE 65 ANS : 
3,96 e par mois soit 47,52 e l’année

GARANTIES FINANCIÈRES EN CAS DE :
- Décès par maladie : 
  2 742,40 e € €
- Décès par accident : 
  4 113,60 e 
- Décès par accident de la circulation :  
  5 484,80 e €

+ DE 65 ANS FAMILIALE :
2,80 e par mois soit 33,60 e l’année

+ DE 65 ANS INDIVIDUELLE :
1,70 e par mois soit 20,40 e l’année
Garanties Financières : 1219,59 e

Pour les futurs agents retraités qui souhaitent 
cette garantie il est impératif de souscrire au 
moins 6 mois avant la date de départ à la 
retraite.

INFOS AGENTS RETRAITÉS
Les agents retraités n’ayant pas réglé leurs cotisations pour 2019
 ou fourni leurs avis d’impositions 2019 sur les revenus de 2018,  

sont invités à se présenter au secrétariat du COSEM avant le 28 février.

La présidente,
les membres du conseil d’administration

et le personnel du COSEM
vous adressent leurs

Meilleurs Vœux !    
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COTISATIONS GARANTIE 
OBSÈQUES 2020

RAPPEL
Chèques CADHOC
Le COSEM vous remercie de faire 
connaître tout changement intervenu 
dans votre situation familiale (chan-
gement d’adresse, divorce, mariage, 
naissance, pacs, adoption...)
Pour les mariages, pacs, naissances 
et adoptions, il est nécessaire de 
transmettre un justificatif dans un 
délai de 6 mois pour bénéficier des 
chèques CADHOC.

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 soit sous la forme 
d’un prêt en avance remboursable d’un montant  
plafonné.
Si vous avez besoin d’un coup de pouce, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du COSEM. Votre 
demande sera étudiée par la commission Affaires 
Sociales et une réponse vous sera donnée dans 
les plus brefs délais.
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INFORMATIONS INFORMATIONS

Pour les agents qui souhaitent régler au secrétariat en une ou plusieurs fois, 
merci de faire le nécessaire avant le 28 février 2020. Possibilité de nous envoyer  

par courrier interne vos cotisations en chèque bancaire à l’ordre du COSEM.

Pour les contractuels : merci de venir directement payer au secrétariat  
en nous apportant votre dernier contrat de travail.

OFFRE DISNEYLAND

Pour une visite
entre le 6 janvier et le 1er avril inclus

Billet 1 jour / 2 parcs : 53 e 

Tarif unique

Billets nominatifs disponibles au COSEM
Règlement uniquement par carte bancaire

KARTING BEAUSOLEIL
NOUVEAUTÉ BILLETTERIE Karting adulte : 13,60 e au lieu de 19e€

Karting enfant 7 à 13 ans : 8,80 e au lieu de 13 e

O Spectacles est une société qui organise des concerts 
et spectacles dans l’ouest (principalement à Nantes, 
Rennes et Angers). Ce partenariat vous permet de 
bénéficier de tarifs réduits pour des concerts et spectacles 
dans la région.
Vous pouvez visualiser les dates de concert sur le site : 
https://www.ospectacles.fr/ 
Pour toutes demandes de réservations contactez 
Ludivine par mail : ludivine@ospectacles.fr ou par 
téléphone : 02 40 48 97 30, vous devez renseigner ce 
code client : 1102014
Les billets vous seront ensuite envoyés par voie postale ou 
bien par mail, selon vos préférences.
Nous vous rappelons qu’en plus du tarif préférentiel qui vous 
est proposé par le biais d’O Spectacles, vous bénéficiez 
d’une participation du COSEM de 30 e pour l’achat de 
billets culturels et sportifs (concerts, spectacles, musées, 
matchs de sports, etc.) [HORS AGENT LAVAL AGGLO]

Profitez de 10% de remise
(devis gratuit) chez l’entrepreneur 

Filipe Vilela.

Filipe Vilela Rénovations  
est Plaquiste Jointoyeur.

Il s’occupe du 
placo+bandes+finition ainsi que de 

l’isolation intérieure & extérieure.

Adresse : 15 rue des géraniums - 
53000 LAVAL

NOUVEAU 
PARTENAIRE



5

INFORMATIONS

COTISATIONS 2020 COSEM
Nous ne pouvons désormais plus prélever votre cotisation sur votre salaire. Pour les personnes 
qui le souhaitent, nous vous proposons de payer directement en ligne sur la plate forme HelloAsso.

Voici la démarche à suivre :

ÉTAPE n°1 : Vous connecter sur le site :
https://www.helloasso.com/associations/cosem/adhesions/adhesion-cosem 

ÉTAPE n°2 : Choisir la cotisation à régler
ÉTAPE n°3 : Renseigner votre nom, prénom, date de naissance, et adressse mail.

ÉTAPE n°4 : Payer en carte bancaire.

HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de 
paiement à l’association COSEM. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et 
facultative, vous sera proposée avant la validation de votre paiement.

Pour les agents qui souhaitent régler au secrétariat en une ou plusieurs fois, 
merci de faire le nécessaire avant le 28 février 2020. Possibilité de nous envoyer  

par courrier interne vos cotisations en chèque bancaire à l’ordre du COSEM.

Pour les contractuels : merci de venir directement payer au secrétariat  
en nous apportant votre dernier contrat de travail.

Nous vous rappelons que 
le bénéfice des prestations 
interviendra si l’adhérent à 
sa cotisation à jour.

Karting adulte : 13,60 e au lieu de 19e€
Karting enfant 7 à 13 ans : 8,80 e au lieu de 13 e
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SORTIR SORTIR

RANDONNÉE 
AU MONT-SAINT-MICHEL

DIMANCHE 14 JUIN

SALON 
DE L’AGRICULTURE

SAMEDI 22 FÉVRIER
Depuis un demi-siècle, le Salon International de 
l’Agriculture rassemble chaque année tous les 
acteurs du monde agricole. Éleveurs, producteurs, 
régions, organisations et syndicats professionnels, 
ministères et organismes publics ou instituts de  
recherche : chacun contribue à présenter 
les différentes facettes du secteur agricole et 
agroalimentaire, de ses métiers, de ses évolutions 
et de ses perspectives. 

RDV à 5h15
Départ à 5h30 de la cité administrative 
Retour prévu vers 23h

SORTIE
À BROCELIANDE

SAMEDI 16 MAI
Laissez-vous emporter par les contes et légendes 
qui entourent les lieux tout en profitant des 
paysages merveilleux de la forêt de Brocéliande.
Dans la matinée, découvrez « La Porte des 
Secrets » : ce parcours-spectacle est constitué 
de décors et effets visuels inédits, une immersion 
sensorielle qui réveille l’imaginaire de tous.
Enfin, l’après-midi, partez pour une balade de  
2 à 3 kms dans le Val Sans Retour, domaine de la 
fée Morgane en compagnie d’un guide conteur. 
Découvrez l’Arbre d’Or, l’étang du Miroir aux 
Fées, le Rocher des Faux Amants ainsi que le 
Siège de Merlin ! 

TARIFS :
Adhérent : 40 e

Enfant adhérent de 6 à 12 ans : 25 e
Non adhérent : 55 e

Le prix comprend le transport A/R 
ainsi que l’entrée au salon.

Inscriptions au COSEM dans la limite 
des places disponibles

PROGRAMME :
Départ à 8h15 du parking du 42ème RT de Laval
Arrivée prévue aux alentours de 10h  
à l’Office de Tourisme de Paimpont.

MATINÉE : 
À partir de 10h20 : Visite de la scénographie 
« Brocéliande, la Porte des Secrets » 
Visite libre de l’Abbaye de Paimpont et ses 
alentours.

DÉJEUNER LIBRE : pique nique ou restaurant 

APRÈS-MIDI :
RDV à 13h45 à l’Office de Tourisme de Paimpont
14h - 17h : Découverte de la forêt de Brocé-
liande avec un guide accompagnateur conteur.
Reprise du groupe à 17h30

Côté pratique : Prévoir chaussures adaptées à 
la marche en forêt (chemins escarpés, dénivelé 
à grimper,...) et porte bébé (impraticable en 
poussette) - Prévoir bouteille d’eau

TARIFS :
Adhérent : 23 e

Adhérent enfant – de 16 ans : 17 e
Non adhérent : 30 e

Inscriptions au COSEM dans la limite 
des places disponibles
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SORTIR

RANDONNÉE 
AU MONT-SAINT-MICHEL

DIMANCHE 14 JUIN

ATELIER JARDINAGE
SAMEDI 4 AVRIL 

9H30 - 11H30

Profitez d’une journée au Mont Saint Michel !
Au programme, découvrez l’îlot de Tombelaine le matin avec un guide privé et profitez 

du Mont-Saint-Michel l’après-midi en visite libre. 
Lors de la traversée, le guide animateur vous fera découvrir la baie : la flore et la faune, les 

activités traditionnelles, les légendes, le phénomène des marées, l’ensablement, les grands travaux 
et l’histoire de ce rocher qui redevient une île à chaque marée.

TARIFS :
Adulte adhérent : 22 e

Enfant adhérent - de16 ans : 15 e
Non adhérent : 30 e

Le prix comprend le transport en car A/R au départ de Laval et la traversée guidée.
Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles

Équipement : short, pieds nus ou chaussons de mer, vêtements chauds, ciré
Prévoir : Sac à dos, bouteille d’eau, encas, serviette de toilette, crème solaire, cape de pluie, vêtements 
de rechange

PROGRAMME :
Départ à 7h de Laval pour une arrivée vers 8h30 

Départ à 9h pour une randonnée de 6km.
Durée : 3h30

Après-midi libre au Mont
Reprise du groupe à 17h30

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. 

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

Inscriptions au COSEM
dans la limite des places disponibles.
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NUITÉES

NUITÉES EN MOBIL-HOME VAGUES OCÉANES HORS JUILLET-AOÛT
Hébergements de 4 à 6 personnes, 2 chambres dans les campings Vagues Océanes

INFORMATIONS IMPORTANTES : Supplément animal : +5e/ nuit dans les villages Vagues Océanes - Réservation en 
3 chambres possible : + 5e/nuit - Villages Vagues Océanes : possibilité 3 chambres + TV : +10e/nuit

PROCÉDURE DE RÉSERVATIONS (à partir du 5 février 2020)
1. Contacter la centrale de réservation au 02 51 28 10 22 pour obtenir un numéro d’option 

2. Acheter les tickets nuitées au COSEM (limite de 6 nuitées par an et par adhérent) 
3. Inscrire le numéro d’option sur les tickets nuitées puis les envoyer à la centrale de réservation

*possibilité de réserver pour les week-end fériés avec un supplément de 10e/nuit

30 e 
la nuitée

LOCATION ÉTÉ

LOCATIONS HORS SAISON
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VACANCES

NUITÉES EN MOBIL-HOME VAGUES OCÉANES HORS JUILLET-AOÛT
Hébergements de 4 à 6 personnes, 2 chambres dans les campings Vagues Océanes

*possibilité de réserver pour les week-end fériés avec un supplément de 10e/nuit

30 e 
la nuitée

Notre partenaire ODALYS lance sa traditionnelle offre 
1 SEMAINE ACHETÉE, LA SECONDE OFFERTE
SUR UNE SÉLECTION DE DESTINATIONS. 

Destinations possibles : Les 2 Alpes, Val Thorens, Tignes, Megève, 
Font Romeu, Rignac, Lascaux, Cap d’Agde, Hourtin...

SEMAINE EN MOBIL-HOME 
à 139e (149e pour tout autre semaines supplémentaires)

Destinations possibles : Trinité sur Mer, St Jean de Monts, Ile de Ré, 
Bidart, Argelès, Valras...

LOCATION ÉTÉ

LOCATIONS HORS SAISON

Brochures disponibles au COSEM et sur notre site internet : www.cosem.laval.fr
Renseignements et réservation au secrétariat.

SEMAINE EN APPARTEMENT 4 PERSONNES 
à 180 e (190e pour tout autre semaines supplémentaires)

SEMAINE EN APPARTEMENT 6 PERSONNES 
à 200e (210e pour tout autre semaines supplémentaires)

Destinations possible : Honfleur, Carnac, St Gilles Croix de Vie,  
Lacanau, Mimizan, Les Baux de Provence, Port la Nouvelle, Bravone...

SEMAINE EN MOBIL-HOME 
à 169 e (179 e pour tout autre semaines supplémentaires)

Destinations possibles : Bénodet, Brem sur Mer, 
Les Sables d’Olonnes, Royan, Messanges, Biscarosse, 
Le Bugue, Port Barcarès, Porto Vecchio...

APV

ODALYS

GOÉLIA

MAEVA

Toutes les destinations possibles sur notre site internet : www.cosem.laval.fr 
Rubrique « location hors saison »

Renseignements et réservation au secrétariat du COSEM.



10

VACANCES

2 pers. 8 pers. 10 pers.5 pers.4 pers. 6 pers.
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10 pers.



ARBRE DE NOËL 
Le dimanche 8 décembre, enfants et parents avaient rendez-vous à la salle polyvalente pour un 
spectacle de Noël intitulé « Fantastique Cabaret ». Spectacle où magie, art du cirque, danse et 
acrobaties avec les super-héros ont séduit le public. Le père Noël a eu le temps de faire son 
apparition afin de faire des photos avec la plupart des enfants pendant que les petits lutins 
distribuaient les cadeaux.

Le COSEM tient à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré tout au long de l’année pour 
la réussite de cette manifestation. Un grand merci également pour les programmes vendus 
qui permettent de donner un petit coup de pouce aux plus démunis sous forme de bons de 
solidarité.
   

REPORTAGE


