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N°102/2021                                           Lille, le 3 juin 2021 
 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX ADHÉRENTS 

Ces informations figurent sur Google Chrome  
sur le site Internet du COS : cos59.com 

 

C.O.S. / SÉJOURS JEUNESSE TOUSSAINT 2021 
Date limite d’inscription : 15 SEPTEMBRE 2021 

Guillaume BOURDEAUD’HUI : 
03.59.73.64.69 

guillaume.bourdeaudhui@lenord.fr 
ACCUEIL DU PUBLIC : 

Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 / sur RDV l’après-midi 
Une permanence est assurée le midi 

171 boulevard de la Liberté – 5ème étage – Porte 1 
 

! ! ! ATTENTION ! ! ! 

VACCINATION POUR LES 12 ANS et PLUS. 

A partir du 30/09/2021, le pass-sanitaire sera 
obligatoire pour les 12 ans et plus dans les trains, 
parcs zoologiques, piscines, parcs d’attraction… 
Nos séjours ayant des activités dans ces 
établissements, il est impératif que chaque 
participant puisse présenter un pass-sanitaire à 
jour tout au long du séjour.  

A ce jour, pour inscrire un jeune de 12 ans et plus 
sur l’un de nos séjours sur les vacances d’Automne, 
le jeune devra présenter un schéma vaccinal 
complet au premier jour du séjour.  
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Les enfants, faites votre choix... 

 
 
 
 
04/09 ans - Ma première colo   Saint Quentin en Yvelines (Yvelines)  p.3  
04/12 ans - De la mer à l'assiette   Quiberon (Morbihan)    p.4 
04/12 ans - Petits tritons    Chamberet (Correze)    p.5 
06/09 ans - J’apprends à nager et je découvre les animaux Doué-La-Fontaine (Maine et Loire)  p.6 
06/12 ans - Vacances au zoo    Doué en Anjou (Maine et Loire)  p.7 
08/14 ans - Futuroscope, Vallée des singes et Bioparc Maine-Et-Loire et Vienne   p.8 
09/12 ans - Harry Potter et les monstres du… Château d'Entraygues (Aveyron)  p.9 
09/15 ans - Mangas / BD / DC Comics  Château d'Entraygues (Aveyron)  p.10 
 
 
Modalités d’inscription                 p.11 
 
 
 

 
 
 

Pour le transport des enfants, qu’il soit effectué en train ou en car, les renseignements 
complémentaires vous seront communiqués en détail, ultérieurement, par chaque prestataire. 

Pour toute option d’assurance annulation, contacter le COS. 
 

LE COS VOUS FAIT ECONOMISER EN MOYENNE 56 % SUR LE PRIX NEGOCIE ! 

Le PRIX COS est établi après une négociation entre le prestataire et le COS. A ce prix, le COS 
déduit un montant pour la prise en charge du transport (-75 € si transport / - 50 € si les parents 
doivent déposer le participant). Après cette déduction, le COS participe à hauteur de 10 à 70 % 
du prix en fonction de vos revenus et du prix du séjour. Des déductions sont également opérées 
en fonction de la situation familiale ainsi que des abattements s’il y’a multi-inscriptions. 

 C’est ainsi qu’on en arrive à une réduction moyenne de 56 % sur le coût des séjours jeunesse 
par rapport aux prix de départ. 
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04/09 ans - MA PREMIERE COLO - Saint Quentin en Yvelines (Yvelines) 
 
 

   
5 jours : 
 
Du 25/10 au 29/10/21 
 
Du 01/11 au 05/11/21 
 
 
 
Pour des premières vacances sans « papa et maman », venez découvrir la nature aux portes de Paris. Mieux 
la connaître, la respecter, la travailler à travers des activités ludiques sont nos objectifs. Les nombreux 
animateurs se feront une joie de vous accueillir pour vous présenter les lieux, l’équipe et le projet du séjour. 
Le tout agrémenté d'une journée chez nos amis gaulois du Parc Astérix. Beau cocktail, non ? 
 
ACTIVITÉS 
• Journée au Parc Astérix avec déjeuner dans un restaurant du parc. 
• Accrobranche (parcours adapté pour les pitchouns !) 
• 2 demi-journées à jouer les fermiers au sein d'une ferme pédagogique (fabrication de fromage, soins des 
animaux...) 
• Balade en calèche 
• Poney (découverte de l’activité) 
• Jeux et grands jeux dans la base de loisirs 
• Veillées tous les soirs 
 
ENVIRONNEMENT 
Composée d’un parc de 3000 Ha, la base de loisirs de St Quentin en Yvelines et son plan d’eau, créé en 1678 
par Louis XIV, nous accueille pour un séjour de pleine nature. Toutes les activités se trouvent directement 
sur la base, à proximité du centre. Véritable oasis au cœur de l’Ile de France, le dépaysement est garanti. Des 
conditions parfaites pour un premier départ en colo ! 
 
HÉBERGEMENT 
Les enfants seront hébergés à la maison "les Canardières", belle maison sur 2 niveaux, Chambres de 4 avec 
douche et sanitaire donnant sur le parc. A chaque extrémité des étages se trouvent les chambres des 
animateurs. Les enfants apprécieront cet espace paisible et clos ainsi que sa grande terrasse. Deux salles 
d’activités nous permettront de faire des activités et d’organiser des veillées tous les soirs. Mamouna, 
cuisinière émérite de la maison, se chargera de concocter des bons petits plats pour vos pitchouns. 
 
TRANSPORT  
Les parents déposent l’enfant directement sur le centre le lundi entre 8h et 10h et le récupèrent le vendredi 
entre 16h et 18h. 
 
PRESTATAIRE 
CESL 
 
 
 
 

PRIX PUBLIC : 560 € 
PRIX CE NEGOCIE : 543,20 € 

SUBVENTION COS SANS TRANSPORT : - 50 € 
PRIX COS : 493,20 € 
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04/12 ans - DE LA MER A L'ASSIETTE - Quiberon (Morbihan) 
 
  
 
7 jours : 
 
Du 24/10 au 30/10/21 
 
 
 
ACTIVITES 
Un séjour culinaire axé sur les produits de la mer... Chaque jour, tu feras partie de la brigade de notre 
restaurant. Tu seras chargé de préparer plusieurs recettes en lien avec le cuistot du centre. Nous te ferons 
découvrir des techniques incroyables !! Dans notre cuisine pédagogique, nous utiliserons les produits locaux, 
de la mer et de saison. Quoi de plus local par exemple que les algues ? Accompagné d'un animateur spécialisé 
en milieu marin, tu iras sur la plage du centre à la découverte des algues : Dulse, Wakamé, haricots de la 
mer…elles n'auront de secret pour toi. De retour en cuisine, tu apprendras à les préparer pour les faire 
déguster à tes copains de la colo. Tu repartiras avec ton livret de recettes pour faire profiter toute la famille 
de plats à base de poisson, mais aussi de mets typiquement bretons. Soirée « Comme à la crêperie » : En fin 
de semaine, avec tes copains, tu prendras les commandes de la cuisine pour concocter un dîner composé de 
galettes et de crêpes bretonnes : élaboration de la carte, préparation des plats, décoration de la salle, service 
en salle… Trottinettes et vélos : Selon les envies, vitesse, slaloms et relais. Toutes les activités sont possibles 
directement sur le centre ! Pour les plus jeunes, des séances adaptées de découvertes seront proposées 
pour apprendre à rouler en toute confiance. Les poneys sont sur le centre durant ton séjour, tu pourras en 
profiter quotidiennement. Chaque jour, tu pourras t'occuper d'eux et en prendre soin. Les nombreux terrains 
de sports en accès libre te permettront de pratique des sports cos quand tu le souhaiteras. Sans oublier les 
grands jeux, veillées, soirées bretonnes, balades sur la plage et soirées festives ! 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE  
Le Domaine de la Presqu'île est situé à Saint Pierre Quiberon (Morbihan), sur l'isthme de la presqu'île de 
Quiberon, dans un cadre d'exception : 6 hectares de terrain clos longeant sur 400 mètres une plage de sable 
fin (côté baie de Quiberon). Le centre se trouve à 7 km de Quiberon (point de départ pour les îles : Belle-Île, 
Houat et Hoëdic), 15 km de Carnac, 23 km d'Auray et 40 km de Vannes. 
 
DESCRIPTIF DU CENTRE  
Le centre bénéficie d'une situation exceptionnelle sur la Presqu'île de Quiberon entre la baie et l'océan. Avec 
son parc de 6 hectares et son accès direct à la plage, le centre dispose de terrains de sports collectifs (basket, 
volley, foot), de 6 salles d'activités et d'une grande salle sonorisée et équipée de jeux de lumière pour les 
soirées festives ! Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits. Les repas sont confectionnés sur 
place par notre cuisinier. 
 
TRANSPORT  
TGV Lille-Paris puis train Paris-Auray 
 
PRESTATAIRE  
Temps jeunes 
 
 
 

PRIX PUBLIC : 730 € 
PRIX CE NEGOCIE : 680 € 

SUBVENTION COS AVEC TRANSPORT : - 75 € 
PRIX COS : 605 € 
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04/12 ans - PETITS TRITONS - Chamberet (Correze) 
 
7 jours : 
 
Du 24/10 au 30/10/21 
Du 31/10 au 06/11/21 
 
 
ACTIVITES 
S'amuser, s'éclabousser, sauter, flotter : découvrir les rudiments de la nage est un jeu d'enfant ! Une 
première immersion dans le monde aquatique pour familiariser les enfants avec l'eau au travers de divers 
jeux. Une fois la confiance établie, des premiers rudiments de nage seront prodigués, et progressivement 
l'enfant pourra acquérir une autonomie grandissante. Cette approche a lieu dans la piscine couverte et 
chauffée du centre, possédant une nage à contre-courant, sous la conduite de notre maître-nageur 
sauveteur. Grands jeux en extérieur dans les prés autour du centre, jeux de piste, course d'orientation, 
journées à thèmes … Des veillées seront proposées et adaptées à la tranche d'âge des enfants. Et les 
animateurs réservent également plein de surprises ! 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE  
Le centre de vacances se situe en Nouvelle-Aquitaine, au cœur d'un Parc Naturel. Chamberet est une 
commune de Corrèze, limitrophe de la Haute-Vienne, à 50 km au nord de Tulle 
 
DESCRIPTIF DU CENTRE  
Hébergement en chambres de 3 à 9 lits avec sanitaires dans chaque chambre. Piscine couverte et chauffée, 
4 terrains multisports, mur d'escalade, gymnase, grand parc arboré de 65 hectares. 
 
TRANSPORT 
TGV Lille-Paris puis train Paris-Limoges 
 
PRESTATAIRE  
Temps Jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX PUBLIC : 685 € 
PRIX CE NEGOCIE : 660 € 

SUBVENTION COS AVEC TRANSPORT : - 75 € 
PRIX COS : 585 € 
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06/08 ans - J’APPRENDS A NAGER ET JE DECOUVRE LES ANIMAUX - Doué-La-Fontaine (Maine et Loire) 
 
8 jours : 
  
Du 23/10 au 30/10/21 
Du 30/10 au 06/11/21  
 
 
ACTIVITÉS 

 6 séances par niveau de 45 mn de piscine encadrées par des Maîtres-Nageurs tous les matins. 
Piscine dont ils profitent également après leur cours. 

 Bio parc : Plonge au cœur de notre labyrinthe végétal et minéral pour y rencontrer plus de 1000 
animaux. 

Tous les après-midi, nous sommes attendus au zoo sur des ateliers de découvertes réservés pour nous : 
- LE P’TIT MONDE DU BIOPARC : Découverte des différents métiers du zoo à travers un parcours sur 
maquette à compléter. 
- SUIVI DES NAISSANCES CHEZ LES OISEAUX : Repère les nids de la Grande Volière et identifie les 
couples. Visite des couveuses. 
- COMPTAGE ET IDENTIFICATION DES ANIMAUX : Compte les animaux, identifie-les individuellement 
comme le fait le Bio parc tout au long de leur vie. 
- SUR LES TRACES DES ANIMAUX : Utilise ta boule d’argile et moule l’empreinte de ton choix de l’une 
de nos 6 tables à empreintes. Un souvenir à ramener à la maison… 
- AU FIL DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE : Tire une carte d’un animal de la forêt tropical, observe son 
fonctionnement et son anatomie avant de la placer dans la chaîne alimentaire le concernant. 
- LE DÉFI DES ANIMAUX : Par équipe, passe les épreuves imposées en lien avec les animaux pour 
avancer et découvre leurs trésors. 

A ton rythme, tu découvriras aussi tout ce que te propose le zoo, girafes, lions, rhinocéros, ours et tout et 
tout… 
 
ENVIRONNEMENT 
Notre séjour se déroule dans les environs de Doué-La-Fontaine, proche de Saumur. Saumur est traversée 
par la Loire, fleuve encore sauvage. La région est réputée pour ses habitations troglodytes de plaine, et la 
volière du Bio parc nous le prouve tous les jours. 
 
HÉBERGEMENT 
Notre hébergement se situe entre la piscine, pour y apprendre à nager et jouer avec l’eau, et le Zoo du Bio 
parc, pour y vivre différents ateliers. Les enfants dorment dans des chambres de 6 à 8 lits avec douche et 
lavabo sur le palier. La salle d’activité et les espaces naturels entourant la maison permettent à vos enfants 
de vivre des animations et des soirées pleines de bonne humeur. Les repas seront concoctés par nos hôtes. 
 
TRANSPORT 
Train jusqu'à Angers puis car 
 
PRESTATAIRE  
CESL 
 
 
 

PRIX PUBLIC : 880 € 
PRIX CE NEGOCIE : 857,80 € 

SUBVENTION COS AVEC TRANSPORT : - 75 € 
PRIX COS : 782,80 € 

 



 

7 
 

06/12 ans –VACANCES AU ZOO - Doué en Anjou (Maine et Loire) 
 

7 jours : 
 
 
Du 24/10 au 30/10/21 
 
 
ACTIVITES 
Découverte d'espèces animales différentes, rencontres avec les soigneurs, nourrir les animaux... Découverte 
du Bio parc : les enfants vont ouvrir grand les yeux et partir à la découverte des 95 espèces qui peuplent les 
14 hectares de l'exceptionnel parc zoologique de Doué-la-Fontaine, le seul zoo troglodytique au monde. 
Assister au goûter des girafes, admirer le circuit des félins et la volière sud-américaine ou encore entrevoir 
les fantômes de l'Himalaya, tout un programme ! Pour découvrir les coulisses du parc zoologique, approcher 
les animaux de plus près et partager les secrets de ceux qui s'en occupent, des rencontres avec les soigneurs 
du Bio parc seront programmées dans leur quotidien. Animation ludique sous forme d'ateliers avec un 
soigneur, au cours desquels les enfants pourront entretenir un enclos, nourrir certaines espèces ! Les enfants 
assisteront aux repas des animaux, véritables temps forts de la vie du parc, pendant lesquels les soigneurs 
partagent avec le public leur passion des animaux. Dans la peau d'un enquêteur, résous la mystérieuse 
énigme du séjour. Récolte les indices au travers de jeux de piste et de rallyes photos ! Spectacle animé et 
illuminé où les enfants plongeront dans le monde extraordinaire du site troglodytique, bienvenue au 
Mystère des Faluns ! Grands jeux, journées à thème, veillées… de quoi passer de bonnes vacances ! Et les 
animateurs réservent également plein de surprises ! 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Situé en Anjou, à proximité du Bio parc de Doué la Fontaine, le centre "La Riffaudière", accueille les enfants 
dans un univers extraordinaire. 
 
DESCRIPTIF DU CENTRE  
Entièrement clos, les enfants pourront ainsi profiter des extérieurs pour quelques grands jeux ou goûters 
avec leurs animateurs. 
 
TRANSPORT  
TGV Lille-Paris puis train Paris-Angers 
 
PRESTATAIRE  
Temps Jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX PUBLIC : 760 € 
PRIX CE NEGOCIE : 720 € 

SUBVENTION COS AVEC TRANSPORT : - 75 € 
PRIX COS : 645 € 
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08/14 ans - FUTUROSCOPE, VALLEE DES SINGES ET BIOPARC - Maine-Et-Loire et Vienne  
 

7 jours : 
 
Du 24/10 au 30/10/21 
 
 
ACTIVITÉS 

 Bio parc : 
Découverte et visite sur 2 jours d’un zoo de 14Ha avec plus de 1000 animaux. Les enfants visite librement le 
parc et vivent des ateliers de découvertes réservés pour le groupe comme « Le p’tit monde du Bio parc » 
pour découvrir tous les métiers du parc, le « Comptage et indentification des animaux » ou encore le « Suivi 
des naissances chez les oiseaux » 
 

 Futuroscope : 2 journées complètes dans ce parc d’exception 
Bienvenue dans un monde inimaginable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère fun, fantastique et féérique 
du Futuroscope. Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show 
nocturne féerique, attractions captivantes... Les enfants et les jeunes seront par petit groupe toujours 
accompagné par un animateur. 
 

 Parc « La Vallée des Singes » : 
La Vallée des Singes est constituée de sentiers ombragés, de cours d’eau et de cascades et vous invite à une 
exploration unique dans le calme et la beauté de ses paysages naturels. Venez observer de très près les 
gorilles, chimpanzés, bonobos...34 espèces de singes à rencontrer. 
 
ENVIRONNEMENT 
Le séjour débutera dans la région de Saumur pour y découvrir le Zoo du Bio parc. Plusieurs ateliers sur la vie 
du zoo et des animaux nous y attendent. Par la suite, les enfants partent découvrir comment la technologie 
peut nous amuser en étant 2 jours sur le Futuroscope. La dernière journée sera consacrée à la visite de la 
Vallée des Singes. Nous pourrons y découvrir de multiples primates : des ouistitis en liberté aux gorilles sur 
leur île. 
 
HÉBERGEMENT 
Les 2 premières nuits de notre séjour se dérouleront dans les alentours du Bio parc. Centre de vacances 
entièrement clos, nous avons accès à une salle d’activité pour les animations du soir. Les jeunes sont dans 
des chambres de 4 à 6 personnes avec douche et sanitaire sur le palier. Nous prenons le petit-déjeuner et le 
dîner au centre, tous les midis nous pique-niquerons. Pour la suite du séjour, nous serons logés à l’Hôtel du 
Futuroscope par chambre de 5. Les petits déjeuners seront pris à l’hôtel et les autres repas sur le parc du 
Futuroscope. 
 
TRANSPORT 
Train jusqu'à Angers puis car 
 
PRESTATAIRE 
CESL 
 
 
 
 

PRIX PUBLIC : 1 020 € 
PRIX CE NEGOCIE : 993,60 € 

SUBVENTION COS AVEC TRANSPORT : - 75 € 
PRIX COS : 918,60 € 
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09/12 ans - HARRY POTTER ET LES MONSTRES DU CHATEAU - Château d'Entraygues 
(Aveyron) 

 
8 jours : 

 
 

Du 24/10 au 31/10/21 
 
 
 
 
 
Les jeunes apprentis sorciers vont vivre les épopées des grands magiciens de Poudlard comme Harry le 
survivant aux pouvoirs extraordinaires à la recherche de la pierre philosophale pour défier Lord Voldemort  
 
ACTIVITES PRINCIPALES  
Chaque matin un des grands magiciens viendra révéler ses savoirs. 
Les potions magiques, chimiques : comprendre les réactions des ondes magnétiques n’auront plus de secrets 
pour eux. Ils apprendront à provoquer des réactions chimiques et ainsi impressionner leur entourage. 
Ateliers d’objets et création de costumes, création du balai pour Quidditch et la baguette d’Harry. Grâce à 
leur pouvoir ils pourront affronter les fantômes du château, les Nazgûls, les Serpencendres, Moemplis ! 
Olympiades des Maîtres de la magie, table expérimentale. 
 
AUTRES ACTIVITES  
Séances de canoë, sorties piscine, jeux de plein air et nocturne, Hockey serpillière, Quidditch, Farin’ball, 
Cluédo géant, veillée tous les soirs, soirée dansante des magiciens et des monstres 
 
HEBERGEMENT  
Au Château d’Entraygues, dans l'Aveyron. Ce lieu magique et idéal pour le thème dispose de 3 niveaux 
d'hébergements, avec tout le confort. Un très grand jardin, salles d’activités, aire de jeux, rivière et lac aux 
alentours. 
 
TRANSPORT 
Train au départ de Lille 
 
PRESTATAIRE  
Action Expression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX PUBLIC : 750 € 
PRIX CE NEGOCIE : 700 € 

SUBVENTION COS AVEC TRANSPORT : - 75 € 
PRIX COS : 625 € 
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09/15 ans - MANGAS / BD / DC COMICS - Château d'Entraygues (Aveyron) 
 

8 jours : 
 
 

Du 24/10 au 31/10/21 
 
 
 
 
C’est un séjour créatif où les passionnés de BD, pourront laisser s’exprimer toute leur imagination. Ils seront 
invités à revisiter leurs BD favorites. L’histoire prendra alors une autre tournure : Les jeunes passionnés 
deviendront les Maîtres Créateurs d’une œuvre unique qui leur appartiendra. Un séjour où la créativité sera 
au pouvoir, pour leur plus grand plaisir ... 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  
Atelier Comics Marvel : Batman, Superman, Avengers et Atelier Mangas Naruto, Fairy Tail, One Peace… 
Création d’une BD au travers d’une histoire personnalisée, signée par eux. Techniques de base de 
reproduction des visages, bustes, mise en page, reliures américaines ou japonaises. Projections de films, de 
dessins animés, de musiques thématiques. Atelier de confection d’accessoires pour Cosplay. Ateliers 
encadrés par des animateurs spécialisés 
 
AUTRES ACTIVITES 
Jeux liés aux thèmes. Veillées : time’s up remasterisé, questions pour un Comics, un Mangas… Défilé de mode 
costumé, soirée dansante déguisée, soirée casino des célébrités et bien d’autres animations. 
Balades et découvertes des sites naturels 
 
HEBERGEMENT 
Au Château d’Entraygues, dans l'Aveyron. Ce lieu magique dispose de 3 niveaux d'hébergements, avec tout 
le confort. Un très grand jardin, salles d’activités, aire de jeux, rivière et lac aux alentours. 
 
TRANSPORT 
Train au départ de Lille 
 
PRESTATAIRE 
Action Expression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX PUBLIC : 750 € 
PRIX CE NEGOCIE : 700 € 

SUBVENTION COS AVEC TRANSPORT : - 75 € 
PRIX COS : 625 € 
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MODALITÉS D'INSCRIPTION 
 

Inscription IMPÉRATIVEMENT à l'aide d’un bulletin par enfant (si les enfants sont 
inscrits dans des centres différents) et prise en compte accompagnée : 

 
 D’un chèque par bulletin d’inscription, d'un montant égal à 40 % du prix du 

séjour, après application du quotient familial, libellé à l'ordre du Comité des 
Œuvres Sociales. 

 De la photocopie du dernier bulletin de salaire du parent travaillant au 
Département. 

 De l'avis d'imposition (ou de non-imposition) 2020 sur les revenus 2019. 
 

En l’absence des pièces justifiant des revenus, le tarif maximum sera appliqué (soit une 
réduction de 10%) 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ÊTRE PRISE PAR TÉLÉPHONE 
 

CALCUL DU PRIX À PAYER 
 
Deux grilles sont jointes :  

 de 10 % à 50 % pour tout séjour avec un prix COS inférieur à 650 € 
 de 10 % à 70 % pour tout séjour avec un prix COS supérieur ou égal à 650 € 

  
En fonction du Revenu Fiscal de Référence et du nombre de parts, vous trouverez un 
montant à multiplier par le prix COS du séjour que vous diviserez par 1 000 € pour 
avoir le prix à payer :   
               
Exemple : RFR = 22 300 €, soit dans la tranche 22 001 à 26 000, pour 3 parts = 434 

 
434 X (prix COS du séjour) = prix à payer 

1 000 € 
 

ABATTEMENTS : (quels que soient les revenus) 
Si inscription dans des colonies différentes, la déduction sera appliquée sur le prix  
Des colonies les moins chères  

 Pour le second enfant inscrit : ...............................................  – 20% 
 Pour le troisième enfant inscrit : ...........................................  – 30% 
 Pour le quatrième enfant inscrit et plus : ..............................  – 40% 

 
Paiements échelonnés possibles pour inscriptions multiples ou selon situation socio-
économique 
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CHÈQUES-VACANCES 
 

Les adhérents souhaitant payer en Chèques-Vacances sont priés de les LIBELLER A 
L’ORDRE DU PRESTATAIRE. 
Ils doivent arriver au COS IMPERATIVEMENT pour le 1er OCTOBRE 2021 
 
MERCI DE RESPECTER CETTE DATE CAR NOUS AVONS DES OBLIGATIONS ENVERS LES 
PRESTATAIRES 
Tous les chèques arrivant après cette date ne seront plus acceptés. 
 
RAPPEL : L’envoi des Chèques-vacances relève de l’entière responsabilité des adhérents 
 

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE PARTS 
 
SEUL L’AVIS D’IMPOSITION OU NON IMPOSITION FAIT FOI quant aux parts fiscales 
attribuées.  
 
Cependant, le C. O. S. accorde les dérogations suivantes : 

 
 0,5 part supplémentaire pour la personne seule ou célibataire avec enfant + 0,5 

part par enfant à charge 
 1,5 parts supplémentaires par enfant handicapé à charge (à justifier par la carte 

d’invalidité ou la décision AES) 

DÉDITS – ANNULATIONS – CONTROLES ADMINISTRATIFS 
 
En cas de désistement, une indemnité sera retenue sur le montant total du séjour suivant 
les conditions générales du contrat conclu entre le C.O.S et le prestataire. Aucune 
annulation ne sera acceptée par le C.O.S. et ne pourra donner lieu à remboursement sans 
l’accord express du prestataire suivant les conditions générales de vente. 
En cas de contrôle administratif par le ou la Commissaire aux Comptes, la participation 
peut être reconsidérée en cas d’erreur lors de la détermination du prix à payer. 
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Guillaume BOURDEAUD’HUI : 

03.59.73.64.69 
guillaume.bourdeaudhui@lenord.fr 

ACCUEIL DU PUBLIC : 
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 / sur RDV l’après-midi 

Une permanence est assurée le midi  
171 boulevard de la Liberté – 5ème étage – Porte 1 

 

AIDES DIVERSES 
 
Les adhérents désirant une attestation de séjour sont priés de la demander directement 
au C. O. S. et de ne pas la solliciter auprès du prestataire. Cette dernière sera établie à 
la fin des séjours. 
 
Si vous ne dépassez pas l’indice majoré 488 et sous certaines conditions, vous pouvez 
peut-être bénéficier de l’allocation « séjours enfants ». Les imprimés se trouvent dans  
« Intranet ».   
Toutefois, si votre demande de subvention ne peut être validée, l’attestation pourra 
être présentée auprès de l’employeur de votre conjoint(e) si celui-ci peut bénéficier 
d’une subvention séjour jeunesse. 

 
N’hésitez pas à vous renseigner également auprès de votre commune ou d’autres 
organismes pour une éventuelle participation supplémentaire. 

 

ATTENTION ! 
 
Tous les prix des séjours ont été calculés par les prestataires sur la base des taux de 
change en vigueur à la date de la sortie des brochures. 
 
Ces prix sont susceptibles de subir des variations, en particulier des fluctuations d’ordre 
économique, et peuvent entraîner des modifications des tarifs ou des prestations. 
 
Un nombre de places limité est réservé auprès des différents prestataires. 
 
Les inscriptions seront prises au fur et à mesure de leur arrivée au Comité des Œuvres 
Sociales dans la limite des crédits disponibles 
 
Si le prestataire ne peut accueillir votre enfant, le COS vous contactera pour une autre 
proposition susceptible de répondre à votre souhait. 


