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CONTACT

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/
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ÉDITORIAL

Le Cosem reprend progressivement ses activités. Vous trouverez à l’intérieur 
de ce numéro, les informations pratiques pour vous rendre dans les parcs 
de loisirs, les lieux sportifs ou zoos. 
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet que 
nous actualisons (réouverture des sites, informations pratiques). Pour les 
personnes qui souhaiteraient partir en septembre et octobre, nous sommes 
à votre écoute pour vous proposer des séjours à prix très attractifs afin de 
retrouver à nouveau des parenthèses de bonheur. 

Le conseil d’administration du Cosem réuni récemment a fixé la date de 
l’assemblée générale qui devait avoir lieu en juin le 24 septembre 2020 
à 14 h à la salle de l’Auditorium. Celle-ci aura lieu sous conditions des 
mesures sanitaires en vigueur. L’assemblée générale est l’occasion pour 
vous, adhérentes et adhérents, actifs et retraités, de voter, d’échanger, de 
débattre et de soumettre vos idées. 
Nous vous souhaitons un bel été.

À VOS AGENDAS...

24 SEPTEMBRE  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

13 DÉCEMBRE
ARBRE DE NOËL
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INFORMATIONS

CHÈQUE LIRE

Fermeture exceptionnelle 
le lundi 13 juillet 2020

LE COSEM 
VOUS VIENT 

EN AIDE
N’oubliez pas que le COSEM peut vous 
venir en aide pour faire face à des difficultés 
financières passagères. Une aide peut 
vous être accordée soit sous forme d’un 
bon alimentaire établi en fonction de la 
composition de la famille ou 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 et une réponse vous sera donnée 
dans les plus brefs délais.

CHÈQUES VACANCES
Les chèques vacances 2019-2020 

sont disponibles au secrétariat 
du COSEM. Merci de vous munir 
de votre carte COSEM pour les 

récupérer. Vos collègues peuvent les 
récupérer à votre place à condition 

que nous ayons une attestation écrite 
de votre part les autorisant à les 

prendre.

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 2020 au secrétariat du COSEM. Merci 
également de nous signaler tout changement de situation ou 
déménagement intervenus au cours de l’année.

HORAIRES D’ÉTÉ
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h00
Mardi et vendredi : 10h00 à 13h00 / 14h00 à 
18h00

Nous vous rappelons que le 
COSEM vous propose l’achat 
de Chèques Lire directement au 
secrétariat. Chaque adhérent 
(hors Laval Agglomération) peut 
bénéficier de 80 € de valeur 
faciale. Soit  un coût de 64 € avec 
la remise de 20%. Les chèques 
Lire peuvent être utilisés en 
librairies, magasins de presse,
centre Leclerc, Cultura, 
Fnac...
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                CINÉVILLE : 
La validité de vos tickets sera prolongée de 6 
mois. Vous n’aurez aucune démarche à faire, 
la validité sera prolongée automatiquement à 
l’entrée du cinéma. 

ACCROBRANCHE L’ORBIÈRE : 
Les activités ont reprises sous réservation 
auprès du parc au 02 43 56 63 93. Gants et 
port du masque obligatoires. 
Billets disponibles au COSEM.

PUY DU FOU : 
La Cinéscénie recommence le 24 juillet. Si 
vous avez des billets, vous avez la possibilité 
de reporter en 2020 (selon disponibilités) ou 
en 2021. Pour 2021, le calendrier d’ouverture 
n’est pas encore établi. Il faudra revenir 
vers nous début septembre afin d’étudier 
ensemble les nouvelles dates de visite. 

FUTUROSCOPE : 
Billet à tarif unique à 34r disponible au 
secrétariat du COSEM. Une fois les billets 
achetés, il faut choisir votre date de visite en 
vous rendant sur le site du Futuroscope ou en 
appelant le 05 49 49 23 45

             

     

      ZOO DE BEAUVAL
Pour garantir la limitation du nombre 
de visiteurs dans le ZooParc, il faut 
réserver une date de visite sur le site 
www.zoobeauval.com une fois vos billets 
achetés au secrétariat. Si vous avez déjà 
des billets en votre possession, la même 
démarche est à appliquer.

KARTING BEAUSOLEIL : 
Ouverture le 13 juin. Réservation au  
02 43 49 15 95. Billets disponibles au 
COSEM.

           PISCINE ST NICOLAS : 
Ouverture le 8 juin. Réservation d’un 
créneau horaire au 02 53 74 11 90 

PARC ASTÉRIX : 
Ouverture le 15 juin. Si vous êtes en 
possession d’un billet non daté, il faut vous 
rendre sur le site du Parc Astérix afin de 
procéder à l’échange de votre billet non 
daté contre un billet daté. 

DISNEYLAND : 
L’offre spéciale billet 1 jour / 2 parcs à  
53r pour une visite jusqu’au 1er avril est 
étendue jusqu’au 30 septembre.
Si vous disposez déjà d’un billet, l’extension 
de la date de validité sera automatiquement 
modifiée sur les systèmes de réservation 
ainsi que l’acceptation aux tourniquets du 
parc sans que vous n’ayez à modifier quoi 
que ce soit. 

          

INFORMATIONS BILLETTERIE

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations dont nous disposons sur 
les parcs. N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.cosem.laval.fr, nous 
l’actualisons régulièrement. 

CAP FORM BOWLING/KARTING  : 
Les billets sont prolongés de 80 jours.  
1 piste sur 2 d’ouvertes. Masque obligatoire 
pour toute circulation dans l’établissement.

AQUABULLE : Réouverture le 15 juin  
sous réservation d’un créneau horaire : 
http://reservations.aquabulle.fr
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LOCATIONS HORS SAISON 

TYPE DE LOCATION :
Plusieurs typologie de mobil-home en 

fonction des campings (pas de différence 
de tarifs) 

DESTINATIONS POSSIBLES :

DESTINATIONS POSSIBLES :
• La Trinité – Camping Plijadur
• St Jean de Monts – Camping La Parée du Jonc ou Les Aventuriers de la Calypso
• Angles – Camping Moncalm
• Ile de Ré – Camping Au Val de Loire en Ré ou Antioche
• Ile d’Oléron – Camping L’Anse des Pins
• Bidart – Camping Harrobia
• Argelès – Camping La Sardane

POSSIBILITÉ DE RÉSERVER À PARTIR DU 29/08/2020 
JUSQU’À LA FERMETURE DES CAMPINGS EN OCTOBRE.

Reprise de l’offre à partir d’avril 2021

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU SECRÉTARIAT DU COSEM.

SEMAINE À  
169e - 179e 

pour tout autres 
semaines 

supplémentaires

SEMAINE À  
139e- 149e pour tout 

autres semaines 
supplémentaires

• Bénodet – Camping La Mer Blanche
• Crac’h – Camping Le Fort Espagnol
• Carnac – Camping Le Moustoir
• Brem sur mer – Camping L’Océan
• La Faute sur mer – Camping Les Flots Bleus
• Les Sables d’Olonnes – Camping Le Trianon
• Biscarosse – Camping La Rive
• Port Barcarès – Camping Les Tamaris
• Porto Vecchio – Camping Campo di Mare

D’autres destinations 
possibles sur notre 
site Internet :  
www.cosem.laval.fr 
rubrique « locations 
hors saison ».TYPE DE LOCATION :

Mobil home 4/6 personnes 2 chambres 
+ terrasse en bois. Supplément de 50e 
pour une mobil-home 3 chambres
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BILLETTERIE

ZOO PLANÈTE SAUVAGE

Adulte ........................................ 24,00 r

Enfant de 3 à 12  ans ................ 17,50 r

ZOO DE LA FLÈCHE

Adulte ........................................ 20,50 r

Enfant de 3 à 11 ans ................. 16,50 r

BIOPARC - ZOO DE DOUÉ LA FONTAINE 

Adulte ........................................ 19,90 r

Enfant de 3 à 10 ans ................. 14,50 r

REFUGE DE L’ARCHE

Adulte ........................................ 11,00 r

Enfant de 4 à 11 ans ........................ 0 r

ZOO DE BEAUVAL

Adulte ........................................ 27,00 r

Enfant 3 à 10 ans ...................... 20,00 r

ZOO DE PALMYRE

Adulte ........................................ 15,00 r

Enfant de 3 à 12 ans ................. 11,00 r

ZOO DE BRANFÉRÉ

Adulte ........................................ 17,00 r

Enfant de 4 à 12 ans ................. 10,80 r

LE GRAND AQUARIUM ST MALO

Adulte ........................................ 14,00 r

Enfant de 4 à 12 ans ................. 10,00 r

LA PETITE COUÈRE

Adulte ........................................ 11,00 r

Enfant de 3 à 11 ans ................... 6,00 r

LA MINE BLEUE

Adulte dès 18 ans ..................... 13,00 r

Ados de 12 ans à 17 ans .......... 11,00 r

Enfant de 4 à 11 ans  .................. 9,00 r

TERRA BOTANICA - Parc végétal

Adulte .........................................................16,00 r

Enfant de 4 à 17 ans ..................................12,00 r

MUSÉE GREVIN

Tarif unique .................................................15,50 r

CINÉVILLE

le ticket (limite de 50/an) ..............................5,60 r

au-delà de 50 tickets ....................................6,90 r

KARTING BEAUSOLEIL

Session de 10 minutes ..............................13,60 e

ACCROBRANCHE

Parcours illimité Adulte de +16 ans ..........16,00 r

Parcours illimité de 12 à 15 ans .................14,00 r

Parcours illimité de 9 à 11 ans ...................12,00 r

Parcours illimité de 6 à 8 ans .................... 10,00 r

Passage illimité de 3 à 5 ans .......................6,00 r

CENTRE ÉQUESTRE LAVAL

Carte 10h de cours ..................................140,00 r

CENTRE ÉQUESTRE DE LA SERVINIÈRE

Forfait trimestre ........................................140,00 r

PATINOIRE RENNES «LE BLIZZ»

Entrée +locations de patins ........................6,40 r

JEU LASER EN SALLE

Tarif unique à partir de 7 ans .......................7,50 r

BOWLING À CAP FORM

Chaussures comprises dans le tarif ............4,50 r

KARTING CAP FORM - 8 minutes

(+1,00 e le week-end, à partir de 9 ans) ......7,60 r

Attention, les prix des billets
 sont susceptibles d'être modifiés
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SPORT IN  PARK

Soccer - la partie .................................... 6,00 r

Squash - la partie ................................... 7,00 r

Paddel - la partie .................................... 3,50 r

Badminton - la partie .............................. 8,50 r

Bubble foot - la partie............................. 8,00 r

PISCINE SAINT NICOLAS

10 bains Adulte .................................... 26,20 r

10 bains Enfant .................................... 16,00 r

30 bains Adulte .................................... 69,00 r

30 bains Enfant .................................... 39,50 r

100 bains Adulte ................................ 207,00 r

Carnet d’activité 10 séances ................ 24,00 r

L’AQUABULLE

Balnéo .................................................  19,50 e

1 entrée adulte + de 12 ans .................. 4,70 e

1 entrée étudiante de 13 à 17 ans ......... 4,00 e

1 entrée enfant de 3 à 12 ans ................ 3,70 e

11 entrées  adultes + de 12 ans ......... 47,10 e

11 entrées étudiantes de 13 à 17 ans . 39,20 e

11 entrées enfants de 3 à 12 ans ........ 34,50 e

Forfait famille (2 adultes + 3 enfants de 3 à 17 ans) .... 16,75 e

MANÈGE DE LA PERRINE

Le ticket...................................................0,90 r

MANÈGE DE L’HOTEL DE VILLE DE LAVAL

Le ticket...................................................1,00 r

FUTUROSCOPE

Adulte 1 jour ..................... 34,00 r ou 40,00 r

Enfant de 5 à 16 ans - 1 jour .27,00 r ou 34,00 r 
Dans la limite des stocks disponibles

DYSNEYLAND

Billet 1 jour 1 parc Adulte (non daté) ....... 64,00 r

Enfant de 3 à 11 ans ............................ 59,00 r

Adulte Billet 1jour 2 parcs (non daté) ....... 84,00 r

Enfant de 3 à 11 ans ............................ 79,00 r 

PUY DU FOU (* à partir de)

Parc 1 jour adulte* ............................... 34,00 r

Parc 1 jour enfant* (5 à 13 ans) ............. 24,80 r

Parc 1 jour+ cinéscénie adulte* .......... 57,95 r 

Parc 1 jour + cinéscénie enfant* ......... 45,50 r

Cinéscénie seule adulte et enfant* ...... 26,60 r 

ANGE MICHEL

Adulte .....................................................13,30 r

Payant à partir de 95 cm

PAPEA

Tarif Unique ............................................15,50 r 

Gratuit pour les - de 95 cm

 

FRANCE MINIATURE

Tarif Unique – à partir de  4 ans .............16,00 r

LE MONDE DES PETITS LOUPS

De 1 à 3 ans...........................................4,50 r 

De 4 à 12 ans .........................................7,00 r 

KID’Y PARK

Enfant de 1 à 4 ans ................................4,00 r 

Enfant de 5 à 12 ans ..............................6,00 r

WAKEPARK - LA RINCERIE

Session d’une heure.............................13,50 r 

Session 2 heures...................................21,00 r

ASTERIX

Tarif unique............................................41,00 e

ACROPOLE

10 séances............................................60,00 r 

ZOO DE CHAMPREPUS

Adulte....................................................14,50 r

Enfant de 3 à 17 ans.............................9,50 r

ILES CHAUSEY

Adulte....................................................21,25 r

Enfant de 3 à 14 ans.............................13,80 r
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NOUVEAUX PARTENAIRES

Depuis plus de 30 ans, Temps Jeunes, association agréée Jeunesse 
et Sport, Education Nationale et Tourisme, réussit l’accueil de  
milliers d’enfants et de jeunes en séjours et classes de 
découverte.

Bénéficiez d’une remise de 6% sur les séjours 
avec le code partenaire : CLAV

Consultez les offres sur www.temps-jeunes.com 
Pour toute réservation contactez le 04 72 66 16 61

Brochures disponibles au secrétariat ou sur notre site Internet : 
www.cosem.laval.fr

ATALANT MASSAGES

TEMPS JEUNES

AUTO ÉCOLE DES CORDELIERS
L’auto école des Cordeliers vous propose différentes formations 
de conduite : Permis B, Permis A, Permis A1, Formation A.A.C., 
B.S.R., Permis E(B) et aussi des préparations au passage du code 
de la route. 
Remise de 5% sur la formule code + conduite (hors forfait 
conduite)
Adresse : 6 rue de Bretagne - 53000 LAVAL
Tél. : 02 43 91 18 15

Si vous connaissez des commerçants qui souhaitent devenir partenaire
du COSEM afin de vous faire bénéficier de remises, n’hésitez pas à leur 

en parler ou à nous donner leurs coordonnées afin que nous les démarchions.

Pause bien-être avec Timothée Duchesne qui vous propose 
des massages inspirés par les médecines alternatives et 
douces. Une vaste gamme de soins s’offre à vous tels que 
le massage ayurvédique « abyangha », balinais, indien ou 
chinois.
Au choix également le massage à la carte personnalisé pour 
accentuer les manœuvres sur la partie du corps souhaitée 
(jambes, bras, visage, ventre, mains, dos et pieds).

Grâce à votre carte COSEM, profitez de 10% de remise 
(hors massage en duo et massage à 4 mains) 

Adresse : 25 rue Lemercier de Neuville 53000 LAVAL
Tél. : 07 81 97 61 07 - www.atalantmassages.com


