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ÉDITORIAL

CONTACT

Tél. : 02 43 59 12 84
Site internet : www.cosem.laval.fr  
Courriel : cosem@laval.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...

ADRESSE

COSEM
19 rue Haute Chiffolière 
53000 LAVAL

Avec le printemps, les premiers rayons de soleil nous donnent l’envie irrésistible de nous évader 
et de partir en vacances après ces deux dernières années si particulières. C’est le moment 
opportun de constituer les dossiers pour bénéficier des chèques vacances en 2023.

Hébergement, restauration, voyages & transport, culture et découverte, loisirs sportifs (...) le 

Chèque-Vacances vous accompagne dans tous vos projets. 

Cette année, vous pourrez constituer vos dossiers du lundi 2 mai au mercredi 15 juin, pour 
bénéficier des chèques vacances en 2023. Attention aux dates mentionnées car au-delà il sera 
trop tard ! Et surtout pensez bien à préparer les photocopies de vos justificatifs de ressources 
ou nous les envoyer par mail : cosem@laval.fr.

Nouveauté : fini les chèques ! Nous pouvons prélever vos mensualités directement sur votre 
compte avec votre autorisation.

Vous trouverez dans ce JEM, page 8, toutes les informations nécessaires pour déposer une 
demande de dossier pour l’année prochaine. 

Le secrétariat reste bien entendu à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

30 AVRIL : 
BROCÉLIANDE

7 MAI : 
70 ANS DU COSEM

11 JUIN : 
RANDONNÉE AU MONT SAINT MICHEL

7 MAI : 
70 ANS DU COSEM

16 JUIN : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COSEM 
 
9 JUILLET : 
PUY DU FOU
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INFORMATIONS

Les personnes n’ayant pas réglé la cotisation de l’année 2022 sont invitées à se présenter au secrétariat du 
COSEM. La cotisation pour l’année reste inchangée, elle est toujours de 30€.

COTISATION 2022

LE COSEM VOUS VIENT EN AIDE !
Le COSEM vous vient en aide pour faire face à des difficultés financières 
passagères : frais liés à un déménagement, réparation de voiture, difficulté à 
payer son loyer...

Une aide financière peut vous être accordée soit sous la forme d’un bon de 
solidarité qui est en fonction de la composition de la famille, soit sous la 
forme d’un prêt en avance remboursable d’un montant plafonné.

LA CARTE TICKET CADEAU, C’EST QUOI ? 
Une carte cadeau d’une valeur de 30 € 

OÙ L’UTILISER ? 
A utiliser en une ou plusieurs fois dans de nombreux 
commerces de Laval et son agglomération  
(retrouvez la liste des partenaires et commerçants participants sur  
ticket-commercant.fr/lavalagglo) 

L’AVANTAGE DU COSEM ? 
20 % de remise 

C’EST À DIRE ? 
Vous achetez une valeur d’achat de 30€ mais cela ne vous 
coûte que 24€.

Grâce à vous, vos achats profitent à l’économie locale !
→ Possibilité d’acheter 1 carte par an et par adhérent.

Si vous avez besoin d’un coup de pouce, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du COSEM. Votre demande 
sera étudiée par la commission Affaires Sociales et une réponse vous sera donnée dans les plus brefs délais.

CHÈQUES LIRE
Nous vous rappelons que le COSEM vous propose l’achat de Chèques Lire directement 
au secrétariat. Chaque adhérent (hors agent bénéficiant du CNAS) peut bénéficier de 
80€ de valeur faciale pour un coût de 64€ (soit une remise de 20%). Les chèques 
Lire peuvent être utilisés en librairie, centre Leclerc, Cultura, Fnac...

OFFRE PLANÈTE SAUVAGE
Billet adulte : 19,50 € au lieu de 27,50 € 
Billet enfant à 17,50 € au lieu de 21 €

Billets valables jusqu’au 10 juillet 2022 inclus

Offre valable jusqu’au 30 avril

Billets en vente au secrétariat du COSEM - Billets ni repris, ni 
échangés
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BILLETTERIE FESTIVAL 3 ÉLÉPHANTS
VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MAI

Billets disponibles au COSEM

Tarifs CE en avant première 
Billet 1 jour vendredi 20 mai : 33 €
Billet 1 jour samedi 21 mai : 33 €

Billet 2 jours 20 & 21 mai : 55 €

DOMAINE & VILLAGES
Pour les amateurs de vins ! 

Possibilité de faire une commande de vins  
jusqu’au 16 mai 2022

Plus vous faites votre commande tôt, plus vous vous 
assurez d’avoir vos produits souhaités en stock.

Livraison prévue mi-juin

Catalogues disponibles au secrétariat.

Tarifs une fois que tous les billets avant première 
seront vendus
Billet 1 jour vendredi 20 mai : 36 €
Billet 1 jour samedi 21 mai : 36 €

Billet 2 jours 20 & 21 mai : 61 €

CHÈQUES VACANCES
Les personnes ayant fait un dossier de chèques vacances en 2021 sont invitées à venir récupérer 
leurs chéquiers mi-avril au secrétariat.

Information importante : vous pouvez demander à un(e) collègue de les récupérer pour vous à 
condition que nous ayons une attestation écrite l’autorisant à les prendre.

434 participants dont 11 COSEM
9ème : THOMINE Arnaud
97ème : ROUSSEAU Christophe
140ème : LEPAGE Rémy
150ème : MERIENNE Loïc
209ème : PAINCHAUD Etienne
268ème : LOUPY Serge
271ème : BOILEAU Roger
289ème : GEORGET Joël
299ème : BEAUSSIER Christine
370ème : RIUS Jean Mare
393ème : FLUTEAUX Jean Paul

RÉSULTAT CROSS CORPO LACATALIS – MANN+HUMMEL

La saison cross corpo est terminée. 
Pour les personnes qui souhaitent rejoindre

 l'équipe pour la saison prochaine,
 les inscriptions se feront en septembre 2022. 

INFORMATIONS
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SORTIR
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BILLETTERIE
ZOO PLANÈTE SAUVAGE

Adulte ........................................ 24,50 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 ................. 14,90 r

REFUGE DE L’ARCHE

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

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

ZOO DE BEAUVAL

Adulte ........................................ 29,45 r

Enfant 3 à 10 ans ...................... 23,75 r

ZOO DE PALMYRE

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

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

ZOO DE BRANFÉRÉ

Adulte ........................................ 19,00 r

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

LE GRAND AQUARIUM ST MALO

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

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

LA PETITE COUÈRE

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

Enfant de 3 à 11 ans ................... 7,00 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 .........................................................17,50 r

Enfant de 4 à 17 ans ..................................14,00 r

MUSÉE GREVIN

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

CINÉVILLE

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

au-delà de 50 tickets ....................................7,00 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

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

CENTRE ÉQUESTRE LAVAL

Carte 10h de cours ..................................150,00 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) ......8,60 r
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SPORT IN  PARK

SOCCER la partie .................................. 6,80 r

SQUASH la partie................................... 7,65 r

PADEL la partie ...................................... 8,50 r

BADMINTON la partie ............................ 4,25 r

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

PISCINE SAINT NICOLAS

10 bains Adulte .................................... 26,50 r

10 bains Enfant et + de 60 ans ........... 16,00 r

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

30 bains Enfant et + de 60 ans ........... 39,50 r

Carnet Activité 10 séances adulte ....... 50,50 r

Carnet Activité 10 séances + de 60 ans .. 41,50 r

Carnet Activité 30 séances ................ 141,00 r

Carnet Activité 30 séances + de 60 ans 118,00 r
Enfants jusqu'à 17 ans

L’AQUABULLE

Balnéo .................................................  19,70 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

MANÈGE DE LA PERRINE

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

MANÈGE DE L’HOTEL DE VILLE

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

FUTUROSCOPE

Tarif unique à partir de 5 ans ............... 41,00 e 

DISNEYLAND

Billet 1 jour 1 parc (non daté) ................. 74,00 r

Billet 1 jour 2 parcs (non daté) ............... 94,00 r

 

PUY DU FOU

Parc 1 jour adulte ................................. 35,85 r

Parc 1 jour enfant (3 à 13 ans) ............... 25,75 r

Parc 1 jour+ Cinéscénie Adulte .......... 60,80 r 

Parc 1 jour + Cinéscénie Enfant ......... 49,40 r

Parc 2 jours + Cinéscénie Adulte ........ 83,60 r 

Parc 2 jours + Cinéscénie Enfant ........ 65,55 r

Cinéscénie seule adulte et enfant........ 27,55 r 

ANGE MICHEL

Tarif Unique ...........Reste quelques billets à  14,80 r   

............................................Passe ensuite à  15,30 r

PAPEA

Tarif Unique .................................................  16,50 r 

Gratuit pour les - de 95 cm

 

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 (non daté) ................................  45,00 e

ACROPOLE

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

ZOO DE CHAMPREPUS

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

Enfant de 3 à 17 ans .......................................11,00 r

ILES CHAUSEY

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

Enfant de 3 à 14 ans .......................................15,35 r

 

BILLETTERIE

Billets disponibles au secrétariat du COSEM 
Tarifs susceptibles d’être modifiés
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CHÈQUES VACANCES
MODE DE CALCUL 

POUR LES CHÈQUES VACANCES 2022/2023

QUOTIENT FAMILIAL =  REVENUS MENSUELS
                                            NOMBRE DE PARTS
CALCUL DES REVENUS
• revenus nets imposables avant abattements et déductions
• revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers
• revenus assistantes maternelles (nous produire les bulletins de salaire de décembre 2020)
• allocations familiales
• pensions alimentaires

PIÈCES À PRODUIRE (photocopie)
• Avis d’imposition 2021 (revenus 2020) - En cas d’importante modification de revenus depuis cette date, 
   le signaler au secrétariat. 
• Dernière attestation de paiement de la CAF - Toutes les allocations sont prises en compte
• En cas de déclarations d’impôts avec logement commun, prise en compte des 2 impositions

CALCUL DU NOMBRE DE PARTS
• personne seule sans enfant 1,5 parts
• personne seule avec enfant(s) 1,5 + 1 part par enfant (jusqu’à 23 ans à charge de l’adhérent)
• couple sans enfant 2 parts
• couple avec enfant(s) 2 + 1 part par enfant (jusqu’à 23 ans à charge de l’adhérent)
• enfant en garde alternée  1/2 part par enfant 
• enfant handicapé 1 part supplémentaire (sans limite d’âge tant qu’il reste à la charge de l’adhérent)

PLAFOND D’ÉPARGNE : 400 E

DURÉE DE L’ÉPARGNE  : 8 mois (septembre 2022 à avril 2023)

ATTENTION
Comme l’année dernière, les taux de  

bonifications ne sont que des propositions.  
En fonction du nombre de dossiers déposés et 

de l’incidence budgétaire, le Conseil  
d’Administration statuera définitivement fin 

octobre 2022 sur le montant de la bonification 
C.O.S.E.M.

•

Faire un dossier de chèques vacances vous permet de faire une épargne sur  
8 mois (septembre 2022 à avril 2023) et d’obtenir une bonification en fonction de votre 

quotient familial. Les chèques vacances seront disponibles à la fin de l’épargne, en avril 2023.

QUOTIENT TAUX BONIFICATION

 Inférieur ou égal à 560 E 40 % 

de 561 E à 720 E 35 %

de 721 E à 880 E 30 %

de 881 E à 1 040 E 25 %

de 1 041 E à 1 200 E 20 %

de 1 201 E à 1 360 E 15 %

de 1 361 E à 1 520 E 10 %

au-delà de 1 521 E 7,5 % 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

DÉPÔT DES DOSSIERS DU 2 MAI AU 15 JUIN 2022
 
• NOUS N’ACCEPTONS QUE LES PHOTOCOPIES (avis d’imposition, dernier relevé de la CAF)

• Vous pouvez envoyer votre demande par mail : cosem@laval.fr 
• Cette prestation n’est pas attribuée aux agents bénéficiant du CNAS
• NOUVEAUTÉ : avec votre autorisation, nous pouvons prélever les mensualités directement sur 
votre compte. 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SECRÉTARIAT

BONIFICATION ACCORDÉE PAR LE C.O.S.E.M
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