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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/

4 AVRIL
ATELIER JARDINAGE

17 AVRIL 
SOIRÉE BOWLING 

16 MAI
BALADE À BROCÉLIANDE

14 JUIN
RANDONNÉE
MONT-SAINT-MICHEL

18 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

4 JUILLET
JOURNÉE LIBRE À PARIS

 

ÉDITORIAL

Nous ne pouvons plus prélever 
votre cotisation sur votre paie. 

DEUX SOLUTIONS POUR PAYER VOS COTISATIONS : 

• Payer au secrétariat en une seule fois ou en plusieurs règlements

• Payer sur la plate-forme HelloAsso (page 3)

Envoyer votre règlement par courrier interne ou postal (chèque à l’ordre du Cosem).

Nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier des prestations du Cosem, 
vous devrez être à jour de vos cotisations. 

Le secrétariat du Cosem reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

COTISATIONS 2020 COSEM
Pour les personnes qui n’ont pas encore réglé la cotisation COSEM,  

merci de faire le nécessaire en envoyant un chèque par porteur, en venant
au secrétariat ou bien en payant en ligne sur la plateforme HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/cosem/adhesions/adhesion-cosem

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. 
Vous pouvez tout à fait mettre le montant de cette contribution à 0 e.

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

RAPPEL DES PRESTATIONS COSEM
• Billetterie loisirs : achats en direct au secrétariat

• Achats groupés : pommes, volailles, légumes, porc, gâteaux Bijou, 
   chocolat Jeff de Bruges, vins, champagne.

• Événement familiaux (naissance, mariage, pacs) : attribution de chèques Cadhoc  
   (hors agent Laval Agglomération).

• Remboursement d’activité sportive ou culturelle : 20% du montant de la facture  
   à hauteur de 36 e dans l’année.

• Remboursement de spectacles, entrées aux musées, événement sportif : 
   30 e dans l’année en déposant le billet dans un délai de 2 mois après la date de l’événement 
   (hors agent Laval Agglomération).

• Remboursement de location matériel : 20% du montant de la facture à hauteur de 77 e  

   dans l’année.

• Achat de chèques Lire : 20% de remise sur le prix d’achat (limité à 80 e dans l’année).

• Chèques vacances : hors agent Laval Agglomération.

• Rentrée scolaire : pour les enfants à charge jusqu’à 23 ans (hors agent Laval Agglomération).

• Vacances : locations hors saisons, locations été/hiver.

• Arbre de Noël : pour les enfants jusqu’à 12 ans.
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INFORMATIONS

INFOS AGENTS RETRAITÉS
Les agents retraités n’ayant pas réglé leurs cotisations pour 2020 
ou fourni leurs avis d’impositions 2019 sur les revenus de 2018, 

sont invités à se présenter au secrétariat du COSEM avant le 30 mars.

BILLET 1 JOUR
Tarif unique : 34 e
(au lieu de 51 e)

OFFRE 
SPÉCIALE 

FUTUROSCOPE

AVIS AUX GOURMANDS !

Billet valable jusqu’en mars 2021, disponible au secrétariat dans la limite des stocks disponibles. 

CHOCOLAT 
JEFF DE BRUGES

SORTIR

ATELIER JARDINAGE
SAMEDI 4 AVRIL 

9H30 - 11H30

SOIRÉE BOWLING
SPÉCIAL ANNÉES 80

VENDREDI 17 AVRIL

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.

Vous allez pouvoir danser, vous déchaîner, 
chanter sur tous les meilleurs tubes des années 80 

tout en défiant vos amis, familles au bowling.

2 parties de bowling + 1 consommation
(kir, rosé pamplemousse, jus d’orange/ananas, 

coca, diabolos, bières pression 25cl)

LAVAL VIRTUAL
2020

TARIFS : 
Adhérent : 9 e - Non adhérent : 15 e
Inscriptions au COSEM dans la limite des places disponibles.

Découvrez les dernières tendances technologiques 
et les applications les plus innovantes en Réalité Virtuelle

Salon : 7,50 e au lieu de 9 e €

Tarif réduit (demandeurs d’emplois, moins de 18 ans, étudiants) : 4 e au lieu de 5€e

Art&VR : 3,5 e au lieu de 4,5 e

1 adulte acheté = 1 enfant gratuit jusqu’à 11 ans
41e (tarif unique)

Pour une visite du 4 avril au 3 mai 2020 inclus, 
une entrée enfant moins de 12 ans offerte

Billets disponibles au COSEM

Vous avez la possibilité d’effectuer 
une commande de chocolats Jeff de Bruges 

jusqu’au mardi 10 mars. 
(bon de commande disponible sur la feuille achat)

OFFRE SPECIALE 
ASTERIX

Si vous souhaitez faire une commande de 
vins, les catalogues Domaines & Villages 
sont disponibles au secrétariat.

Livraison prévue au mois de juin.

DOMAINES & VILLAGES
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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 ! 

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  
Brocéliande 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

SORTIR SORTIR

RANDONNÉE AU MONT-SAINT-MICHEL
DIMANCHE 14 JUIN

FESTIVAL LES 3 ELEPHANTS
DU 13 AU 17 MAI 

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.

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

Si vous souhaitez assister au festival Les 3 Éléphants, 
nous avons le plaisir de vous informer  

que la billetterie est disponible au COSEM.

BILLETS AVANT PREMIÈRE
Vendredi 15 mai : 28 e
Samedi 16 mai : 28 e 
Pass Week-end : 45 e

BILLETS CE 
(une fois que les billets avant première sont épuisés)

Vendredi 15 mai : 31e 
Samedi 16 mai : 31e
Pass Week-end : 49 e

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

GRAND PRIX  
DE FRANCE MOTO
15, 16 & 17 MAI 2020

Nous vous proposons l’achat de billets  
pour vivre 3 JOURS DE SPECTACLE 

AU CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTO GP, 
AU MANS.

TARIFS : 
• Billet week-end 3 jours* : 

   79 e au lieu de 92 e 
• Billet « dimanche Enceinte générale » :

   67 e au lieu de 75 e€

Gratuit pour les moins de 16 ans
(accompagnés d’un adulte muni d’un billet)

Paiement par chèque de préférence.

*Accès à l’enceinte générale du circuit à partir du jeudi, accès 
à de nombreuses tribunes gratuites et aux nombreux gradins 
naturels tout autour du circuit, accès parking-aires d’accueil, 
rencontre avec les pilotes, les concerts, show mécanique...

Réservations au secrétariat du COSEM 
avant le 15 avril

Inscriptions au COSEM dans la limite 
des places disponibles



CROSS COSEM 
Crédit Mutuel

REPORTAGE

Le cross COSEM/Crédit Mutuel a lieu tous les ans. Cette année il s’est déroulé le dimanche  
9 février sur le site du Crédit Mutuel, boulevard Volney. Il a réuni 628 coureurs : 573 sur le cross 
long (9,6kms) et 55 sur le cross court (4,5kms).

Pascal Huon était présent pour représenter la Mairie de Laval lors de la remise des récompenses, 
concluant une belle matinée.

Cette organisation a été possible grâce à la mobilisation d’une trentaine de bénévoles du 
COSEM et du Crédit Mutuel que nous tenons à remercier chaleureusement. 

Le COSEM tiens également à remercier Christian Perrier et Roland Guiouillier qui 
s’investissent pleinement dans cette organisation. Sans leurs implications, il serait difficile 
d’organiser un tel événement.

Dimanche 9 février

La section cross 2019-2020 du COSEM était composée de 27 coureurs 
cette saison : 23 hommes et 4 femmes.


