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ÉDITORIAL INFORMATIONS

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

Cher(e) adhérent(e), 

L’été ne fait que commencer et l’envie de se balader et de profiter de moments précieux avec 
famille et amis est de plus en plus présente.

En manque d’inspiration pour occuper vos enfants cet été ? Ou tout simplement envie 
d’aller à la piscine, au zoo ou bien dans un parc d’attraction ? Vous trouverez en pages 6 
et 7 les tarifs de la billetterie que nous proposons. L’achat de billetterie se fait directement 
au secrétariat.

Nous vous rappelons que vous n’êtes pas limité en nombre de billets sauf pour le cinéma 
(50 tickets dans l’année) et la piscine de St Nicolas et l’Aquabulle (101 bains dans 
l’année les 2 piscines confondues).

Le COSEM reste ouvert tout l’été et reste donc à votre disposition si besoin.

Nous vous souhaitons un bel été !
COSEM

 
 
9 JUILLET : 
PUY DU FOU

24 SEPTEMBRE : 
SORTIE AU ZOO DE BEAUVAL

11 DÉCEMBRE : 
ARBRE DE NOËL

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DU COSEM
le vendredi 15 juillet

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 1er août et 
jusqu’au 21 octobre 2022.

Tous les détails en page 5 de ce JEM.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité 
d’acheter des chèques Lire au COSEM. Chaque adhérent 
(hors agent bénéficiant du CNAS) peut bénéficier de 
80€ de valeur d’achat pour un coût de 64r (soit une 
remise de 20%). Les chèques Lire peuvent être utilisés 
en librairie, centre Leclerc, Cultura, Fnac...

DOSSIER DE RENTRÉE SCOLAIRE

CHÈQUES LIRE

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 (frais 
liés à un déménagement, réparation de voiture, difficulté 
à payer son loyer...). Une aide peut vous être accordée 
soit sous forme d’un bon alimentaire qui est établi en fonction de la composition de la 
famille, soit 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 NOEL
Afin d’organiser cet événement dans les meilleures conditions, 
nous vous demandons de signaler les naissances ou adoptions 
à venir avant fin juillet 2022 au secrétariat du COSEM. 

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

Offrez-vous un moment 
de détente avec Fannie 
Richard !

Remise de 10% sur tous 
les massages assis
Adresse : 20, rue du 
Souvenir Français à Laval
06 37 82 99 86

NOUVEAU PARTENAIRE
MASSAGES BIEN-ÊTREOBJETS TROUVÉS

Ce pull et cette gourde ont été retrouvé lors 
des 70 ans du COSEM le 7 mai dernier.

Avis aux 
propriétaires, 
ils sont à 
récupérer au 
secrétariat du 
COSEM

TARIFS PASS VALABLE DU 1ER JUILLET AU 28 AOÛT 2022
1 pass adulte : 5,70 e
1 pass enfant 3-12 ans : 4,00 e €
6 pass adulte : 28,60 e €
6 pass enfant 3-12 ans : 20,30 e €

1 pass été : entrée unitaire à présenter le jour de la venue
6 Pass été : vous permettra d’accéder seul ou à plusieurs à l’établissement. Le badge qui vous sera 
remis est définitif. En cas de perte, vol et ou dégradation, il vous sera facturé. Les entrées sont 
valables sur la période estivale uniquement

ABONNEMENTS ACTIVITÉS AQUATIQUES :
Natation enfant année : 230,95 e €
Natation enfant (stage sur 2 semaines) : 132,50 e € €
Natation adulte année : 299,95e €
Hydrogym année : 358 e €
Hydrogym trimestre : 151,08 e €

Pour bénéficier de ces tarifs, l'abonnement est à prendre au secrétariat du COSEM.
Merci de contacter l’Aquabulle pour réserver un créneau avant de venir acheter votre abonnement au 
COSEM.

PASS ÉTÉ 2022 & ABONNEMENTS

ABONNEMENT STADE LAVALLOIS 2022/2023

Une nouvelle fois cette année, nous vous proposons des tarifs préférentiels 
sur les abonnements au Stade Lavallois pour le saison 2022/2023 :

ABONNEMENT CE 2022/2023
Tribunes Tarif normal Tarif réduit*

Actual Haut Pair & Impair 200 € 70 €

Actual Bas Pair & Impair 90 € 40 €

Crédit Mutuel 110 € 45 €

Tribunes A 35 € 15 €

*Le tarif réduit concerne les jeunes – de 16 ans, les étudiants – de 25 ans et PMR de 50 % à 79 %.
(Justificatif obligatoire)

Ces tarifs sont applicables si nous avons plus de 10 abonnements.

★

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

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 560 € : ...................170 €  

De 561 € à 720 € : .............................155 € 

De 721 € à 880 € : .............................125 € 

De 881 € à 1040 € : ...........................105 € 

De 1041 € à 1200 € : ...........................80 € 

De 1201 € à 1360 € : ...........................60 € 

De 1361 € à 1520 € : ...........................50 €    
Au-dessus de 1521 € : ...........................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 2021  
      sur les revenus 2020
   * 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 de Laval Agglomération.

CALENDRIER DE DEPÔT DES DOSSIERS  
DU 2 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2022

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.

En fonction du nombre de dossiers déposés et de 
l’incidence budgétaire, le Conseil d’Administration 
statuera définitivement fin octobre sur le montant 
rentrée scolaire.

⚠

AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN COMPTE 
APRÈS LE 21 OCTOBRE 2022

Inscriptions au COSEM 

4 5



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

REFUGE DE L’ARCHE

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

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

ZOO DE BEAUVAL

Billet 1 jour Adulte ..................... 31,00 r

Billet 1 jour enfant 3 à 10 ans ... 25,00 r

Billet 2 jours Adulte ................... 46,50 r

Billet 2 jours enfant 3 à 10 ans ... 37,50r

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
Billets disponibles au secrétariat du COSEM

Tarifs susceptibles d’être modifiés

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 + 60 ans ................ 16,00 r

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

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

Carnet Activités 10 séances Adulte  ....... 50,50 r

Carnet Activités 10 séances + 60 ans .... 41,50 r

Carnet Activités 10 séances Adulte  ..... 141,00 r

Carnet Activités 10 séances + 60 ans ... 118,00r

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

FUTUROSCOPE

Tarif unique à partir de 5 ans ............... 41,00 e 
Dans la limite des stocks disponibles

DYSNEYLAND

Billet 1 jour 1 Parc (non daté) .............. 79,00 r 

Billet 1 jour 2 Parc (non daté) ............ 104,00 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 jour+ Cinéscénie Adulte .......... 83,60 r 

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

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

ANGE MICHEL

Tarif Unique .................................................  15,30 r

Payant à partir de 95 cm

PAPEA

Tarif Unique .....................................................18 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

PARC ASTERIX

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

ACROPOLE

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

MANÈGE DE LA PERRINE

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

MANÈGE DE L’HOTEL DE VILLE

Le ticket ........................................................1,00 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
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REPORTAGES

La sortie au Mont-Saint-Michel du  
11 Juin a bénéficié à 51 personnes qui, 
avec le plus grand plaisir, eurent  l’occasion 
d’effectuer au matin une traversée, aller-
retour, de la baie du Mont-Saint-Michel, 
pieds nus entre le Mont et l’îlot de 
Tombelaine.

Cette traversée commentée par un guide 
a permis d’en savoir davantage sur le site 
et de découvrir et tester, délibérément et 
sous contrôle,  le phénomène des sables 
mouvants.

L’après-midi a été consacrée à une 
découverte libre du Mont-Saint-Michel 
selon les souhaits et envies de chacun.

JOURNÉE AU MONT-SAINT-MICHEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 16 juin  dernier, 
l’Assemblée Générale du 
Cosem a réuni 89 adhérents 
dont 13 pouvoirs et nous 
les remercions de leur 
présence. 

Lors de cette manifestation 
plusieurs points ont 
été évoqués. Le rapport 
financier présenté par Mme 
Bastien, expert comptable 
a été adopté à l’unanimité 
ainsi que le rapport 
d’activité et d’orientation 
présentée par la trésorière, 
Sylvie Mauchossé.

Monsieur le Maire nous a fait 
le plaisir de venir en début 
de séance accompagné de 
M. Bertier, 1er adjoint. Tous 
deux nous ont assuré le 
soutien de la municipalité 
pour que le Cosem perdure.

Les responsables de chaque 
commission du Cosem 
ont présenté le bilan de 
l’année 2021 et évoqués les 
prochains projets.

Nous invitons les personnes 
qui le souhaitent à nous 
rejoindre en tant que 
bénévoles. Attention l’an 
prochain nous ferons un 
appel à candidatures pour 
le renouvellement du 

conseil d’administration. 
L’association a besoin de 
vous pour exister. 


