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INFOS REPORTAGESSORTIR TICKETS 
COMMERÇANTS

LOCATIONS 
HORS SAISON

SÉANCE CINÉMA NOËL 2021
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

À 10H AU CINÉVILLE DE LAVAL



ÉDITORIAL INFORMATIONS

CONTACT

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...

12 DÉCEMBRE : 
SÉANCE DE CINÉMA   

18 DÉCEMBRE : 
FUTUROSCOPE

30 AVRIL : 
BROCÉLIANDE

11 JUIN : 
RANDONNÉE AU MONT SAINT MICHEL

9 JUILLET : 
PUY DU FOU

Arbre de Noël  :Arbre de Noël  : formule spéciale 
pour l’année 2021 ! 
Chaque année le Cosem met tout en œuvre pour vous proposer un 
après-midi festif et varié. Malheureusement, pour 2021, la salle 
polyvalente étant monopolisée pour la vaccination, nous sommes 
dans l’impossibilité de vous proposer cet arbre de Noël. 

Le Cosem vous propose une séance de cinéma. Au programme 
le nouveau dessin animé Disney « Encanto » qui sortira en salle  
le 24 novembre. Nous vous rappelons que pour assister à cette 
séance qui aura lieu le dimanche matin 12 décembre, il est 
nécessaire de vous inscrire au Cosem.  

Nous relançons également la vente de programme de Noël à 1€. 
Tentez votre chance afin de gagner de nombreux lots : télévision, 
séjour en appartement ou en camping, chèques cadhoc d’une valeur 
de 100 €, entrées au Futuroscope, au Puy du Fou et des nombreux 
cadeaux. 

Enfin, le Cosem vous propose l’achat d’une carte ticket-cadeau d’une 
valeur de 30 € au prix de 24 € afin de soutenir l’économie locale.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Cosem. Une bonne idée 
de cadeau pour Noël !

Le Cosem

ADRESSE

COSEM
19 rue Haute Chiffolière 
53000 LAVAL

LE SECRÉTARIAT DU COSEM FERMERA EXCEPTIONNELLEMENT  
À 12H LES VENDREDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE 
Nous vous accueillerons donc de 9h à 12h.

FERMETURE LES 6 & 7 JANVIER 2022 POUR FORMATION

FERMETURE
COSEM

CHÈQUES CADEAUX  
DE FIN D’ANNÉE  
POUR LES RETRAITÉS
Les chèques cadeaux 
sont disponibles au secrétariat.

Si vous souhaitez payer votre cotisation 
pour l’année 2022, il est possible de le 
faire dès à présent mais uniquement en 
chèque. Celle-ci est toujours de 30€. Si 
vous souhaitez régler en carte bancaire, il 
faudra attendre début janvier 2022.

Les programmes de Noël sont à 
votre disposition au secrétariat du 
COSEM, pour la somme de 1€. Nous 
vous rappelons que tout le bénéfice 
est redistribué aux familles les 
plus démunies parmi les employés 
municipaux. De plus, ce programme 
vous permet de participer à la tombola.  
Tentez votre chance pour gagner de 
nombreux cadeaux.

Les lots à gagner :
Une télévision
Des chèques cadeaux
Des places pour des parcs d’attractions
Des jouets
Et bien plus encore...
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Projection du dernier film de 

Disney

Dimanche 12 décembre
cinéville de laval

10h

LES LOTS À GAGNER :

Une télévision

Des chèques cadeaux

Des entrées pour des parcs

Des jouets

Et bien plus encore...

1 e

PROGRAMME DE NOËL

PROGRAMME DE NOËL

ANNULÉ

APRÈS-MIDI 
DANSANTE DES 
RETRAITÉS
La commission Animations 
a fait le choix d'annuler 
l'après-midi dansante 
des retaités par manque 
d’inscrits. 

REMBOURSEMENT ACTIVITÉS
Sur présentation d’un justificatif pour une activité culturelle ou 
sportive à l’année, une prise en charge de 22,5% de la facture est 
accordée pour vous et vos ayants droits dans la limite de 40 E par 
an et par adhérent. Merci de nous transmettre vos justificatifs 
accompagné d’un RIB avant le 15 décembre.
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INFORMATIONS
SORTIR

CIRQUE ZAVATTA
OFFRE BEAUTY SUCCESS

Offre valable du 12 novembre au 10 décembre 2021  
sur présentation de votre carte COSEM.

*Offre non valable sur certains produits, institut de beauté,  
carte de fidélité, chèque et carte cadeau.

OFFRE PARC ASTERIX
34 e au lieu de 42 e pour une visite  
entre le 18 décembre 2021 et le 2 janvier 2022

Billets disponibles au COSEM
Billet non remboursable, non échangeable 

VOYAGE A TENERIFE
Il reste 2 places pour le séjour à Tenerife 
du 18 au 25 juin 2022.

N’hésitez pas à contacter le secrétariat  
si vous êtes intéressés.

CHÈQUES
LIRE
Pensez-y pour vos achats de Noël ! 
Nous vous rappelons que vous avez la 
possibilité d’acheter des chèques Lire 
au COSEM. Chaque adhérent (hors 
agents bénéficiant du CNAS) peut 
obtenir 80 e de valeur faciale pour 
un coût de 64 e (soit une remise de 
20%). Les chèques Lire peuvent être 
utilisés en librairie, centre Leclerc, 
Cultura, Fnac...

TARIFS 
PISCINE 
ST NICOLAS

10 bains > tarif plein : 26,50 e
10 bains > tarif réduit* : 16 e
30 bains > tarif plein : 69 e 
30 bains > tarif réduit* : 39,50 e

*tarif réduit : enfant de 3 à 17 ans, 
 étudiant, chômeur, hancicapé à 80%,
 personnes agées de + de 60 ans

Le cirque Zavatta débarque à Laval  
au Quartier Ferrié !

Durant 1h45 (avec entracte), venez admirer de nombreux numéros présentés par 
des artistes de toutes les nationalités. Rêve, enchantement, poésie rythmeront 
votre divertissement.

TARIF EXCEPTIONNEL : 11 e au lieu de 20 e par personne.
Pour bénéficier de l'offre exceptionnel, il suffit de demander un justificatif au secrétariat 
du COSEM. (possibilité de l’envoyer par mail)

Les familles concernées sont celles qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. 
La séance est cependant accessible à l'ensemble des membres de la famille.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 30 NOVEMBRE AU SECRÉTARIAT DU COSEM.  
Un ticket vous donnant accès à la séance vous sera délivré.

Aucune personne ne sera acceptée le jour de l'événement si celle-ci n'est pas inscrite.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

À 10H / AU CINÉVILLE DE LAVAL
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Découvrez le nouveau film de Disney : 
« ENCANTO »

Pour remplacer le traditionnel Arbre de Noël à la salle polyvalente,  
la commission vous propose une séance de cinéma familiale.

SÉANCE CINÉMA NOËL 2021

 -30% sur tout le magasin
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OFFRE BASSE SAISON
Pour un séjour du 26/03/2022 au 27/08/2022 et du 27/08/2022 au 21/10/2022  

(en fonction des dates d’ouvertures et de fermeture des campings)

TYPE DE LOGEMENT 
Mobil home de 4 à 8/10 personnes selon campings

LISTE DES CAMPINGS PROPOSÉS :

01- Camping 3* Les Alizés à Lannion (Côtes-d’Armor)
02- Camping 3* La Mer Blanche à Bénodet (Finistère)
03- Camping 3* Domaine de Mesqueau à Plousganou (Finistère)
04- Camping 3* Le Fort Espagnol à Crac’h (Morbihan)
05- Camping 4* Le Moustoir à Carnac (Morbihan)
06- Camping 3* Haliotis à Pontorson (Manche)
07- Camping 5* L’Océan à Brem sur Mer (Vendée)
08- Camping 4* Les Flots Bleus à La Faute sur Mer (Vendée)
09- Camping 5* Le Trianon aux Sables d’Olonnes (Vendée)
10- Camping 5* Le Bel-Air aux Sables d’Olonnes (Vendée)
11- Camping 4* Bel Air  à L’Aiguillon/mer (Vendée)
12- Camping 4* Riez à la vie à St Hilaire de Riez (Vendée)
13- Camping 4* Les Amiaux à St Jean de Monts (Vendée)
14- Camping 4* Les Chèvrefeuilles à Royan (Charente Maritime)
15- Camping 4* Domaine Les Charmilles 4* à Fouras (Charente Maritime)
16- Camping 4* Oléron Loisirs à St Georges d’Oléron (Charente Maritime)
17- Camping 5* Le Vieux Port à Messanges (Landes)
18- Camping Escapades L’Arbre d’or à Parentis en Born (Gironde)
19- Camping 5* Lou Pignada à Messanges (Landes)
20- Camping 4* Lou Broustaricq à Sanguinet (Landes)
21- Camping 5* La Rive à Biscarosse (Landes)
22- Camping 4* Les Viviers à Lège Cap Ferret (Gironde)
23- Camping 4* Les Amandiers à Gallargues-le-Montueux (Gard)
24- Camping 4* La Linotte au Bugue (Dordogne)
25- Camping 4* Le Clos Virgile à Sérignan (Hérault)
26- Camping 4* Argelès Vacances à Argelès (Pyrénées Orientales)
27- Camping 4* Le Lagon d’Argelès à Argelès (Pyréenes Orientales)
28- Camping 4* Le Florida à Elne - St Cyprien (Pyrénées Orientales)
29- Camping 4* Club Les Tamaris à Port Barcarès (Pyrénées Orientales)
30- Camping 3* Le Fréjus à Fréjus (Var)
31- Camping 4* Parc Montana à Gassin (Var)
32- Camping 5* Oasis Village à Puget sur Argens (Var)
33- Camping Olva à Sartène (Corse)
34- Camping Campo di Mare à Porto Vecchio (Corse)
35- Camping Campo di Liccia à Bonifacio (Corse)
36- Camping Enmar à Pineda de Mar (Barcelone) 
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LOCATIONS HORS-SAISON
TICKETS COMMERÇANTS

Le COSEM vous propose l'achat d'une carte cadeaux d'une valeur de 30 €
au prix d'achat de 24 €, soit une remise de 20%. Cette carte est à utiliser  

pour vos achats dans de nombreux commerces de Laval et son agglomération.

LA PROCÉDURE À SUIVRE :

Venez acheter votre carte au COSEM. Sur cette carte sera indiqué 
votre code unique confidentiel. Ensuite, rendez-vous sur ticket-
commercant.fr/ticketcadeau pour activer votre carte. Dans votre 
espace client : entrez votre nom et votre code TICKET CADEAU.

Téléchargez vos TICKETS CADEAUX dans votre espace personnel (le 
montant de votre carte est divisé en plusieurs valeurs de tickets pour 
que vous puissiez réaliser un ou plusieurs achats).

Rendez-vous chez vos partenaires membres du réseau d'acceptation 
TICKET CADEAU. Retrouvez la liste sur le site Internet : ticket-
commercant.fr/lavalagglo

Au moment de votre achat, sélectionnez un ou plusieurs ticket(s) en 
fonction du montant de votre dépense. Vous avez 3 mois pour utiliser 
vos tickets à compter de l'activation de votre carte.

→ Possibilité d'acheter 1 carte par an et par adhérent.

169 € LA PREMIÈRE SEMAINE
179 € LES SUIVANTES

Réservation au secrétariat du COSEM

D'autres campings sont susceptibles 
de s'ajouter à la liste. N'hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez une 
autre destination.
www.maeva.com

MERCI À VOUS ET VOTRE COLLECTIVITÉ !
En effet, grâce à vous et à votre collectivité

6 7



REPORTAGE

ACTIVITÉ CLUEDO
Samedi 16 octobre

APRÈS-MIDI ACCROBRANCHE
Samedi 23 octobre

Un groupe de 11 personnes a pu résoudre le 

mystère du MANAS lors du cluedo le 16 octobre 

dernier. Durant 1h, l'équipe est partie à la quête 

du tueur en série. Après avoir reconstitué morceau 

par morceau l'enquête, le mystère a pu être 

élucidé et le tueur démasqué !

Superbe après-midi dans les arbres pour la trentaine de casse-cous au domaine de l’Orbière !!

10 parcours, des tyroliennes géantes, du débutant à l’initié, il y en a eu pour tous les niveaux et 

toutes les sensations, samedi 23 octobre à l’accrobranche de Forcé !

Pour certains, c’était la découverte et pour tous, du grand frisson !

Heureusement, les enfants étaient là pour rassurer les parents !
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