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INFOS RENTRÉE SCOLAIRE LOCATIONS  
HORS SAISONSORTIR REPORTAGES

Le COSEM 
déménage !

Mi-Septembre 



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),

Le COSEM déménage et s’installe à l’espace associatif Noël Meslier au Quartier Ferrié !  
A l’heure où le JEM est imprimé nous ne connaissons pas la date d’aménagement mais nous 
devrions être dans nos nouveaux locaux fin septembre. 

Depuis bien longtemps, le COSEM était situé rue haute Chiffolière, vous imaginez bien qu’un 
énorme rangement est nécessaire. C’est pourquoi le COSEM devra être fermé quelques jours.

Mais, fini la rude côte à monter pour venir nous voir, nous serons situé au 1er étage de 
l’espace Meslier, 17 rue de Rastatt à Laval. Un ascenseur sera à votre disposition et bien 
entendu il sera plus facile pour trouver une place où vous garer.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.cosem.laval.fr, 
nous vous tiendrons informé des dates de fermeture et de ré-ouverture du secrétariat.

En attendant de se retrouver dans nos nouveaux locaux, nous préparons les cartons. Bien entendu, 
le COSEM, rue Haute Chiffolière, reste ouvert au moins jusqu’au 15 septembre.

Nous vous souhaitons un bel été !
L’équipe du COSEM

24 SEPTEMBRE : 
SORTIE AU ZOO DE BEAUVAL

3 DÉCEMBRE : 
JOURNÉE LIBRE À PARIS

11 DÉCEMBRE : 
ARBRE DE NOËL

DÉMÉNAGEMENT DU COSEM

NOUVELLE COORDONNÉES A NOTER !  
A COMPTER DE FIN SEPTEMBRE

VENTE DIRECTE AU SECRÉTARIAT

OFFRE PARC ASTERIX

VENTE DE SAVON D'ALEP ASSOCIATION 
LAVALLOISE « LES AMIS DE TAMAM »    5 e 

VENTE DE MIEL 
M. CIMMIER À MONTFLOURS

7 e le pot de 500gr

13 e le pot de 1kgs

DU 1ER OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022

Tarif 40 e 
Au lieu de (plein tarif) : 55 e / adulte

TARIF UNIQUE POUR TOUTE COMMANDE 
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022

Valable pour une visite du 1er octobre au 6 novembre 
2022 y compris les journées prolongées des  
1er, 8, 15 octobre, hors nocturnes des 22, 28, 29, 30,  
31 octobre et 5 novembre 2022.

COSEM 
17 rue de Rastatt - 53000 LAVAL 

 Mail : cosem@laval.fr
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INFORMATIONS 

Une réunion d’information aura lieu  
LE 15 SEPTEMBRE À 18H AU COSEM  

pour les inscriptions de la saison  
2022-2023.

Pour valider l’inscription, il nous faut :
• 5 e  de cotisation
• Un certificat médical vous couvrant    
   jusqu’à la fin de la saison

Pour les personnes qui ne peuvent se rendre à 
la réunion, merci de nous apporter votre certifi-
cat et la cotisation de 5e avant le 16 septembre.

Avis aux personnes qui souhaitent 
rejoindre la section : Vous êtes les 
bienvenues !

INFO CROSS CORPO
JOURNÉE LIBRE À PARIS

LA PETITE COUÈRE

Avis aux personnes qui souhaitent rejoindre 
la section : Vous êtes les bienvenues ! 

Cet écoparc rassemble petits et grands 
autour d’animaux familiers, de collections 
magnifiques et d’un village historique. 
Véritable surprise en pleine nature, idéal 
pour une sortie en famille ou entre amis.

TARIFS COSEM :
Adulte : 13 e - Enfant 3 à 11 ans : 7 e
Billets disponibles au secrétariat du COSEM, 
sans date de validité.

Ecomusée - Parc animalier
La Lande Chevreuse
49500 NYOISEAU

A à peine  
1h de Laval !

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

Certains agents nous ont sollicités à nouveau pour relancer les "JOURNÉES LIBRES  
A PARIS", que nous avions dû abandonner par faute de participants.
La commission Voyages a donc décider de vous proposer, le samedi 3 décembre 2022, 
de vous rendre à la Capitale pour un temps libre. C'est le bon moment pour vous bala-
der dans les rues de Paris, aller voir une exposition ou bien aller voir les vitrines et 
illuminations de Noël.
Toutefois, si le nombre de participants n'est pas suffisant pour organiser un car, la sortie 
ne sera pas maintenue. C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir vous ins-
crire avant le 15 septembre. 

RDV 6h15 - Départ à 6h30 au parking de la Cité 
administrative (près de La Poste). Arrivée pré-
vue à Paris vers 10h (selon la circulation) auprès 
de la gare Montparnasse. Reprise du groupe à 
20h30 auprès de la gare Montparnasse.

TARIFS :
Adhérent : 25 e
Adhérent – 16 ans : 15 e
Non adhérent : 35 e

APRÈS-MIDI BOWLING

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022

La commission Animations vous propose une après-midi 
familiale au bowling.
Nous vous donnons rendez-vous à 14h00 au Cap Form à 
Laval.

Au programme :
1 partie de bowling + 1 consommation

TARIFS :
Adhérent : 6 e €
Non adhérent : 12 e

Inscriptions au COSEM avant le 25 octobre
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Mobil-home 4/6 personnes 2 chambres + terrasse en bois
Possibilité d’avoir un mobil-home 3 chambres avec un supplément de 50 €

Mobil-home – Plusieurs typologies de logement disponible

HORS JUILLET ET AOÛT

3 partenaires : APV, MAEVA & GOELIA
Partez 1 semaine (ou plusieurs) à prix très avantageux !

Toutes les destinations possibles sur 
notre site Internet ou à la demande 

au secrétariat

Renseignements  
et réservations au secrétariat 

du COSEM.

1

2

Destinations possibles : 
La Trinité, St-Jean-de-Monts, La Faute sur Mer, l’Ile de Ré, l’Ile d’Oléron, 
Parentis, Bidart, Payrac en Quercy, Ruoms, Argelès, Torreilles Plage, Valras, 
Sérignan, Palavas les Flots, Grau du Roi, Corse. 

*Prix : 139 € pour une première semaine louée – 150 € pour les suivantes

*Prix : 169 € pour une première semaine louée – 179 € pour les suivantes

Destinations possibles : 
Lannion, Bénodet, Plousganou, Crac’h, Carnac, Brem-sur-Mer, Les 
Sables d’Olonnes, St-Jean-de-Monts, Royan, l’Ile de Ré, Messanges, 
Sanguinet, Biscarosse, Lège Cap Ferret, Le Bugue, Sérignan, Argelès, 

Port Barcarès, Fréjus...

Appartement 4 ou 6 personnes

3 Destinations possibles : 
Honfleur, Etretat, Audierne, Carnac, Batz sur mer, St Gilles Croix de Vie, 
Soulac, Lacanau, Mimizan, Castel Jaloux, Le Bugue, St Geniez d’Olt, 
Nontron, St-Raphaël, Gordes, Les Baux de Provence, Argelès, Bravone...

*Prix : 4 personnes : 180 € pour une première semaine louée – 190 € pour les suivantes
6 personnes : 200 € pour une première semaine louée – 210 € pour les suivantes

*139 E 

*169 E 

*180 E 

LOCATIONS HORS SAISON

Possibilité de réserver à partir du  27/08 jusqu’à la fermeture des 
établissements en octobre. Reprise de l’offre en avril 2023.

*Les tarifs peuvent évoluer en fonction des 
renouvellements de contrat avec les partenaires.

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
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REPORTAGES

Deux groupes de 40 personnes 
chacun sont partis, en mai et juin, 
pour un séjour d’une semaine à 
Ténérife. Avec un soleil radieux, 
chacun a pu profiter à son rythme de 
ce magnifique séjour.

Les découvertes n’y manquaient 
pas, les plages de sable noir, les 
balades découvertes, les falaises 
de Los Gigantes ou bien encore 
les visites de l’île avec le parc du 
Teide, ancien volcan classé par l’Unesco.

Certains ont embarqué sur un ferry pour découvrir 
les paysages surprenants de l’île voisine de La 
Gomera, peu fréquentée des touristes et classée 

Unesco. D’autres ont pu voir les 
dauphins et baleines à bord d’un 
catamaran.

« L’hôtel et la restauration ne nous 
ont pas déçus,  tout était parfait.

L’équipe d’animation  nous 
laissera d’excellents souvenirs, 
toujours présents, à l’écoute,  
les 4 animateurs nous ont diverti 
chaque soir. »

De bons souvenirs pour tous !

A bientôt pour de nouvelles surprises.

Une participante du séjour  

Le 9 juillet dernier, 2 cars, soit 100 personnes 
sont parties vivre une journée d’exception au Puy 
du Fou. Arrivée à l’ouverture du parc, chacun a 
pu découvrir de nombreux spectacles (Le Bal 
des Oiseaux Fantôme, Le Signe du Triomphe, 
Les Vikings...etc) hors du commun et vivre une 
immersion au cœur de l’Histoire.

La journée s’est terminée par le spectacle 
grandiose de la Cinéscenie qui réunit plus  
de 2 250 acteurs pendant 1h30. 

SÉJOUR À TÉNÉRIFE

JOURNÉE AU PUY DU FOU


