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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 anonymement par la commission affaires sociales et une 
réponse vous sera donnée dans les plus brefs délais.

ARBRE DE NOËL
Afin d’organiser cet événement dans 
les meilleures conditions, nous vous 
demandons de signaler les naissances 
ou adoptions à venir avant le 5 août au 
secrétariat du COSEM. 

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

RAPPEL
Le COSEM vous remercie de faire connaître 
tout changement intervenu dans votre 
situation familiale (changement d’adresse, 
pacs, mariage, naissance, adoption, 
divorce etc.).

Nous vous rappelons également qu’un 
chéquier cadeaux d’une valeur de 85 € 
vous est délivré pour toutes naissances, 
mariages, pacs ou adoptions par la 
commission Affaires Sociales 

(Prestation non accessible aux agents 
bénéficiant du CNAS)

PASS ÉTÉ & ABONNEMENTS AQUABULLE
Tarifs Pass été 2021 valable du 3 juillet au 30 août 2021
   1 pass adulte : 5,20 € au lieu 7,40 €
   1 pass enfant 3-12 ans : 3,70 € au lieu de 5,20 €
   6 pass adulte : 26,20 € au lieu de 36,90 €
   6 pass enfant 3-12 ans : 18,60 € au lieu de 26,15 €

Info importante : Si vous avez des bons qui étaient valables jusqu’en juin 2020, ceux-ci sont 
prolongés jusqu’au 30 décembre 2021. Pour rappel, ils ne sont pas valables sur la période estivale.

Tarifs abonnements activités aquatiques :
   Natation enfant année : 214,30 € au lieu de 238,10 €
   Natation enfant (stage sur 2 semaines) : 122,90 € au lieu de 136,60 €
   Natation adulte année : 278,30 € au lieu de 309,25 €
   Hydrogym année : 332,15 € au lieu de 369,05 €
   Hydrogym trimestre : 140,15 € au lieu de 155,75 €

Pour bénéficier de ces tarifs, l’abonnement est à prendre au secrétariat du COSEM.

ÉDITORIAL INFORMATIONS

CONTACT

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 : www.facebook.com/cosemlaval/

HORAIRES COSEM 
Lundi, mercredi et jeudi : 13h30 à 18h 
Mardi et vendredi : 10h-13h / 14h-18h
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À VOS AGENDAS...

2 AOÛT AU 22 OCTOBRE : 
DOSSIER RENTRÉE SCOLAIRE

9 SEPTEMBRE : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Chers adhérents,

L’Assemblée Générale est l’occasion pour vous, adhérentes et adhérents, actifs ou 
retraités du COSEM, de voter, d’échanger, de débattre et de soumettre vos idées aux 
membres du Conseil d’Administration.

Nous vous rappelons que vous pouvez y participer sans prendre de congé ou RTT. 
Il suffit simplement de vous inscrire auprès de votre responsable de service pour 
validation (sous réserve de nécessité de service).

C’est donc le 9 septembre à 14h, à la salle de l’Auditorium de Laval que vous êtes 
conviés à votre Assemblée Générale.

Les bénévoles œuvrent avec implication et détermination au sein du COSEM, et si 
vous souhaitez vous investir, ponctuellement ou sur le long terme, toute bonne volonté 
est la bienvenue !

Nous vous attendons nombreux !

En attendant, nous vous souhaitons à tous un bel été !

Le Cosem
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INFORMATIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

L'allocation rentrée scolaire 
du COSEM est réservée, sous 
conditions, aux familles ne 
touchant pas l'allocation 
"Rentrée Scolaire" de la C.A.F 
et versée aux enfants de 15 à 
23 ans, à charge de l'adhérent 
et rattachés fiscalement.
L'allocation scolaire est versée 
à l'adhérent qui a en charge 
l'enfant, selon le montant de 
son quotient familial.

L'attribution des bons d'achats de la rentrée scolaire 
est établie en fonction du barème suivant : 

Montant du quotient familial : ...................Montant de l’allocation 
Inférieur ou égal à 510 € : ...................170 €  

De 511 € à 670 € : .............................155 € 

De 671 € à 830 € : .............................125 € 

De 831 € à 990 € : .............................105 € 

De 991 € à 1150 € : .............................80 € 

De 1151 € à 1310 € : ...........................60 € 

De 1311 € à 1471 € : ...........................50 €    
Au-dessus de 1471 € : ...........................30 € 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL

CALCUL DES PARTS

QUOTIENT FAMILIAL =
REVENUS MENSUELS

NOMBRE DE PARTS

* Personne seule avec enfants : 1,5 + 1 part par enfant
*  Couple avec enfants : 2 + 1 part par enfant

*  1 part supplémentaire aux familles ayant un enfant handicapé  
    (sans limite d'âge si enfant toujours à charge de l'adhérent).

Sont pris en compte les enfants de – 23 ans déclarés sur la feuille d'imposition.

Concerne les enfants de 15 à 23 ans à charge 
et rattachés fiscalement au foyer de l'adhérent :
   * Les lycéens et étudiants à partir  
      de la seconde ainsi que les apprentis. 
   * Préparant un C.A.P ou BAC PRO
   * Préparant un BAC technique
   * Effectuant un apprentissage

Pièces à joindre :
   * Photocopie avis d'imposition 2020  
      sur les revenus 2019
   * Photocopie de la dernière attestation  
      de paiement CAF
   * Photocopie du certificat de scolarité
   * Photocopie bourses d'études
   * Photocopie Contrat d'apprentissage  

Allocation versée sous forme de chèques 
cadeaux pour les enfants de 15 à 23 ans.
Cette prestation n’est pas disponible pour les 
agents bénéficiant du CNAS.

CALENDRIER DE DEPÔT DES DOSSIERS  
DU 2 AOÛT AU 22 OCTOBRE 2021

ATTENTION 

2 commandes de chèques cadeaux seront 
faites. Pour tous les dossiers déposés avant le  
30 août, vous recevrez vos chèques cadeaux 
mi-septembre. Pour tous les dossiers déposés 
après, vous recevrez les chèques cadeaux 
début novembre.
Pour la première commande, nous sommes 
conscients que vous n’aurez pas le certificat 
de scolarité en août, il faudra donc nous le 
fournir au moment du retrait des chèques 
cadeaux.

Pensez à vous munir des photocopies des pièces 
à joindre, le COSEM ne réalisera aucune copie 
des originaux que vous présenterez.

⚠

AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE 
APRÈS LE 22 OCTOBRE 2021

DOSSIER DE RENTRÉE SCOLAIRE
Vous avez des enfants entre 15 et 23 ans scolarisés au lycée ou en étude 
supérieure ? Vous n’avez pas l’aide de la rentrée scolaire par la CAF ? 
Vous pouvez donc faire une demande au COSEM.
Nous avons élargi la date des dépôts des dossiers, vous pouvez faire 
votre demande à partir du 2 août et jusqu’au 22 octobre 2021. 
Tous les détails en page 5 de ce JEM.

OFNIJEC
Félicitations à l’équipe qui a représenté le COSEM et la ville de LAVAL lors de sa 

participation aux OFNIJEC. Malgré le temps pluvieux, bonne humeur et convivialité ont 
permis de passer une agréable journée.

VENTE DE SAVON D’ALEP
«Les amis de Tamam» est une association Lavalloise qui 
œuvre pour aider la population Syrienne dans son pays.

Leurs objectifs :
   - Aider les syriens de Homs à vivre au quotidien (se nourrir, se soigner, se loger, se chauffer...)
   - Soutenir les actions locales d’aide humanitaire
   - Impulser des initiatives locales...

En aide à l’association, le COSEM vous propose une vente de savon d’Alep directement au 
secrétariat au prix de 5 € le savon d’environ 200g.
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SPORT IN  PARK

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

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

PADEL - la partie .................................... 8,00 r

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

BUBBLE FOOT - la partie ...................... 8,50 r

PISCINE SAINT NICOLAS

10 bains Adulte .................................... 26,50 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 (tarif au 1er septembre)

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’HÔTEL DE VILLE

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

FUTUROSCOPE

Tarif unique à partir de 5 ans ............... 40,00 e 

DYSNEYLAND

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

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

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

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

PUY DU FOU

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

Parc 1 jour enfant* (3 à 13 ans) ............. 24,80 r

Parc 1 jour+ Cinéscénie Adulte* ......... 57,95 r 

Parc 1 jour + Cinéscénie Enfant* ........ 47,50 r

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

ANGE MICHEL

Tarif Unique .................................................  14,30 r

Payant à partir de 95 cm

PAPEA

Tarif Unique .................................................  16,50 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 de 2 heures ...................................  21,00 r

ASTERIX

Tarif unique (non daté) ................................  43,00 e

ACROPOLE

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

ZOO DE CHAMPREPUS

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

Enfant de 3 à 17 ans .......................................10,00 r

ILES CHAUSEY

Adulte ..............................................................22,35 r

Enfant de 3 à 14 ans .......................................14,60 r

 Tarifs susceptibles d’être modifiés

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 ........................................ 20,55 r

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

REFUGE DE L’ARCHE

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

Enfant de 4 à 11 ans ................... 7,00 r

ZOO DE BEAUVAL

Adulte ........................................ 29,00 r

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

ZOO DE PALMYRE

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

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

ZOO DE BRANFÉRÉ

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

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

LE GRAND AQUARIUM ST MALO

Adulte ........................................ 15,50 r

Enfant de 4 à 12 ans ................. 11,00 r

LA PETITE COUÈRE

Adulte ........................................ 12,00 r

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

LA MINE BLEUE

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

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

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

TERRA BOTANICA - Parc végétal

Adulte .........................................................17,50 r

Enfant de 3 à 17 ans ..................................13,50 r

MUSÉE GREVIN

Tarif unique .................................................17,00 r

CINÉVILLE

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

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

KARTING BEAUSOLEIL 

Adulte .........................................................13,60 e

Enfant (7-13 ans) ..........................................8,80 e
Sessions de 10 minutes

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

Bambins 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

LASER GAME

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
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INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE COSEM

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Nous avons l'honneur de vous convier à l'Assemblée Générale du C.O.S.E.M qui aura lieu

le JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 à 14h 

Salle de l’Auditorium 
(sous-sol de la salle polyvalente)

Masque obligatoire
Pass sanitaire exigé

Ordre du jour :

• Mot de bienvenue de la Présidente
• Rapport financier
• Vote du rapport financier et affectation du résultat avec une réserve pour investissement
• Vote du rapport d'activité et d'orientation
• Bilan des différentes commissions
• Renouvellement du conseil d'administration
• Questions diverses

Un cocktail clôturera cet après-midi.

Nous vous remercions à l'avance de votre présence, et vous prions de croire, Mesdames, Messieurs,  
à l'assurance de nos sincères salutations.
 

POUVOIR POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Soussigné(e)  Mme ou M..................................................................................
Donne pouvoir à Mme ou M................................................................................

Pour me représenter et voter en mon nom lors de l'Assemblée Générale  
du jeudi 9 septembre 2021 (un seul pouvoir par adhérent)

                                                    Fait à Laval, le .............................................

                                                    Signature :

Vous désirez soulever un problème, faire débattre l'Assemblée Générale sur un point, n'hésitez à 
nous adresser un mail ou bien nous retourner ce coupon au secrétariat du COSEM :
…...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

La Présidente et les Membres 

du Conseil d’Administration

✁

✁
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