
Pour TOUTES les inscriptions le règlement vous sera demandé. Les personnes participantes devront être celles qui  

seront présentes le jour de la sortie, aucun « remplacement » ne pourra avoir lieu sans l’accord préalable du COS      
(avant la sortie) ! 

 

1 er jour: MONTLUCON / DISNEYLAND PARIS Accueil de 

votre chauffeur puis départ à 05h00 de MONTLUCON en 

autocar Grand Tourisme Tout Confort. (horaire à  

confirmer). Arrivée au parc Disneyland Paris vers 10h00. 

Dépose des bagages à votre hôtel SANTA FE 2** situé sur 

le parc. Navettes gratuites avec les Parcs Disney et Disney 

Village. Remise de votre Pass 2 jours / 2 parcs. Journée 

libre sur les 2 Parcs Disneyland Paris avec votre Pass 2 

jours / 2 parcs. Installation dans les chambres. Soirée libre 

et nuit à votre hôtel 2**.  

2ème jour: DISNEYLAND PARIS / MONTLUCON Petit  

déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre sur les 2 Parcs avec 

votre Pass 2 jours / 2 parcs. Départ en fin de journée pour 

un retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme 

(horaire à confirmer)  

 

Tarif adulte:  200 €  

Tarif enfant de 3 ans à - de 12 ans : 130 €  

Ce prix comprend : le transport, les repas, hébergement, 
les entrées aux 2 parcs. 

Tarif enfant - de 3 ans : 15 € (tarif BUS) (repas non  

compris pour cette tranche d’âge) 

 

Priorité aux familles avec enfants. 
Dates d’inscription en première page. 

Le formulaire de demande de chèques vacances ou E chèques vacances pour les agents actifs sera à retirer au bureau du COS ou à  

imprimer sur le site et à retourner complété. 

Montants au choix : 350 €, 500 € ou 700 €. Nombre de demandes limité (en fonction du budget). 

Pour le calcul de votre quotient, nous fournir : Avis d’impôt, CAF, autres revenus du foyer. 

(Les bénéficiaires en 2021 d’une ARS ou BES n’ont pas à nous fournir les  documents). 

Pour les enfants de 8 à 17 ans uniquement, stage de ski à la 
station Le Grand Bornand (Haute Savoie) 

6 enfants partiront skier.  
En partenariat avec l’ASPTT. 

Inscriptions terminées. 

Demande de chèques vacances 2023 (sous réserves) 

Week-end à  Disneyland 
06 et 07 mai 2022 

Stage de ski enfants  
Du  13 au 19 février 2022 

Journée au Pal  
Samedi 04 juin 2022 

 
Départ du COS à 08h20. Arrivée au parc vers 10h00. 

Départ du parc à 18h00. Journée libre.  
Tarif : 20 € (Entrée, transport, coupon repas)  

(Tarif réel : 60 €) 
Coupon repas de 20 € à partir de 11 ans et 10 € pour les enfants de 3 à 

10 ans.  
Prévoir le repas pour les moins de 3 ans. 

Priorité aux familles avec enfants. 
Dates d’inscription en première page. 

 

Les bons cadeaux seront à retirer au COS aux dates indiquées  

en première page. 

 

Fête des Mères et du Personnel 

                    Médaillés 2021 

- 27 médailles d’Argent 

- 13 médailles Vermeil 

 - 10 médailles d’Or 

Locations Odalys  
Merci de vous rendre au bureau du COS pour consulter les destinations, les tarifs proposés et faire votre  

réservation. (paiement chèques vacances accepté) 

 

Connectez-vous sur le site : campings.com/ce, dans l’espace « Je suis SALARIÉ » - « L’Offre Mosaïk » et « je fais une demande »  
à l’aide des identifiants de connexion ci-dessous :  

Login : COSMONT03MS / Mot de passe : COSMONT03MS  

Remplissez votre demande puis rapprochez-vous du bureau du COS pour le règlement et la validation votre séjour. 

(paiement chèques vacances accepté) 

Campings.com 

Le COS vous rappelle qu’en cas de difficultés financières  

exceptionnelles, vous pouvez bénéficier d’ un secours  

ou d’une avance (remboursable par échéancier) auprès du COS. Votre dossier sera  

traité de manière très confidentielle  

uniquement par 2 personnes. 

Rappel 

http://campings.com/ce


Tirage au sort des emplacements à 08h30. Concours de 09h00 

à 11h00 pour les adultes et de 09h00 à 10h00 pour les  

enfants. Une gaule par participant. Interdit aux appâts, vers de 

vase et moulinets. Concours ouvert aux bénéficiaires et un 

invité par famille.  

Déjeuner.  

(Sur inscription et participation financière) 

Tarifs : 5 € par bénéficiaire, 8 € pour l’invité autorisé 

Déjeuner : 7 € par personne. 

Dates d’inscription en première page. 

Concours de Pêche  

Dimanche 26 juin 2022 

Dossier de demande d’Allocation Rentrée Scolaire et de Bourse 

d’études supérieures 

Les dossiers d’allocation rentrée scolaire et bourse d’études  

supérieures seront diffusés dans les services début juin 2022. 

Ces allocations seront versées pour les enfants scolarisés des  

bénéficiaires du COS. 

Du CP à la Terminale (moins de 21 ans), y compris ceux en  

Apprentissage (ARS). 

Formation supérieure ou dans une école professionnelle et ce jusqu’à 

26 ans (BES).  

ATTENTION : il vous sera demandé de fournir obligatoirement un  

document justifiant la classe de votre enfant en septembre 2022. 

(Liste de fournitures, attestation d’inscription, dossier d’inscription, 

bulletin où figure la mention « passage en... », etc). 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 

Lieu : St Jean 

Tarif : 3 € par personne incluant le plateau repas 

Les équipes se feront par tirage au sort sur place.  

Ouvert aux conjoints. Dates d’inscription en première page. 

Concours de pétanque 
Vendredi  24 juin 2022 

Information cartes de pêche 

Colo Patro enfants 
Juillet et août 2022 

 

Détails des activités et dates disponibles au bureau du COS. 

Dates d’inscription en première page. 

Information et Rappel 

Vous pouvez aussi nous contacter pour toutes suggestions qui  

pourraient faire évoluer nos prestations. 

Participation financière  

annuelle de 40 € accordée aux porteurs de la carte de pêche 

UPB, 15 € pour les femmes et les enfants.  

RAPPEL TARIFS 
Cinéma        5 € le ticket  
Carte de piscine :  - adulte (10 entrées)    24 € par année civile, puis 32 € les suivantes 
        - enfant (10 entrées)    14 € par année civile, puis 16 € les suivantes 
        - abonnement     35 € / mois (uniquement pour l’agent actif)  
Zoo de Beauval :    - adulte     26,68 € 
        - enfant (3-10 ans inclus)   19,32 €  
Pal         24.23 € le ticket (tarif unique) 
Bowling / Laser game       2,50 €  le ticket 
Défi’land        7 € (temps illimité) 
Champagne  Guy SAVART      13,30 €       Champagne Réserve Guy Savart : 15,30 € 
 
Carte Leclerc       90 € (valeur 100 € ) 
Carte Auchan      90 € (valeur 100 € ) 
 
MuPop        5 € le ticket 
VULCANIA :            - adulte      24 € 
          - enfant (6-16 ans)   17 € 
                      - bambin (3-5 ans)   6 € 
Les loups :          - adulte     10 € 
De Chabrières          - enfant      7.50 € 
Connaissance du monde      6 € 
Participation abonnement annuel à la Médiathèque de Montluçon Espace Boris Vian (document à demander au bureau du COS). 
Participation sur les spectacles d’Athanor et du théâtre Gabrielle Robinne, LudoPark, etc…(à voir au COS selon l’évènement). 

1er  

Dates des inscriptions Evènements Dates des évènements 

Du 03 au 14 janvier 2022 Disneyland Paris Du 06 au 07 mai 2022 

Du 31 janvier au 09 février 2022 Colo Patro Enfants Juillet et août 2022 

Du 09 au 18 mars 2022 Le Pal  Samedi 04 juin 2022 

Du  04 au 13 avril 2022 Demande de Chèques Vacances 2023 Courant mai 2023 (sous réserve) 

Courant avril 2022 Fête des Mères et du Personnel 
Du 16 au 27 mai 2022 actifs 

Du 18 au 27 mai 2022 retraités 

Du 18 mai au  03 juin 2022 Concours de Pétanque Vendredi 24 juin 2022 

Du 18 mai au 03 juin 2022 Concours de pêche Dimanche 26 juin 2022 

Du  01 juin au  20 juillet 2022 Allocation demande de Rentrée Scolaire Fin août 2022 

Du 01 juin au 28 octobre 2022 Bourse d’études supérieures Août à octobre 2022 

LES MOYENS DE COMMUNICATION 

LIVRET DE PRESTATIONS 

 

NEWSLETTERS 
Pour être sûr d’avoir rapidement les 

descriptifs, divers dossiers et le journal 

semestriel, n’hésitez pas à donner votre 

adresse mail ! 

SITE INTERNET 
Le site internet du COS vous permet d’être 

informé  des sorties de dernière minute ! 

www.cos-montlucon.com  

FACEBOOK 
Vous avez la possibilité de suivre en temps 

et en heure toutes les informations du COS 

https : //www.facebook.com/cos.montlucon 

 

Mail : oeuvressociales@aol.com   Site : www.cos-montlucon.com   https : //www.facebook.com/cos.montlucon 

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h15 et de 13h00 à 17h00 

2 rue des Conches 
03100 MONTLUCON 
Tél : 04 70 28 14 42 

  

 

 

 
Semestre 2022 

 

Le Président et les membres du Conseil d’Administration du  
Comité des Oeuvres Sociales - Montluçon Communauté  

vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 

 


