
COS INFOS—Août 2019 

Horaires d ’ ouverture du COS 
Du Lundi au jeudi 
De   8 h 15 à 12 h 30  
De 13 h 30 à 17 h 30  
Le vendredi :  
de 9 h 00 à 12 h 00 

Maison des Associations 
Place du 1er Mai 
81100 CASTRES 
05 63 62 42 83 
cos@ville-castres.fr 

CHEQUES VACANCES 2020 
 

Dossier à établir à partir du 10 septembre 2019 

 
L’attribution des Chèques Vacances est fonction du nombre d’enfants 
(nés entre le 1er  janvier 2002 et le 31 décembre 2019 et du quotient 
familial. 
 
Vous avez 2 possibilités : chèques avec épargne ou sans épargne. 
Quel que soit votre choix, vous devez nous fournir les avis d’imposition 
2019 pour les revenus 2018 du couple. 
- Dossiers épargnants à faire avant le 11 décembre 2019. 
- Dossiers non épargnants à faire avant le 20 avril 2020. 
 
Dans tous les cas, n’hésitez pas à venir au COS pour connaître vos 
droits et faire votre demande. 
 
Le tableau pour le calcul de la bonification des chèques vacances est à votre disposition soit : 
- au bureau du COS 
- sur le site : costarnsud.fr dans la rubrique COS Infos 

DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS !!!! 
 

• Nous ramener le bon jouet avant le 13 septembre 

 

• Permanence Prévifrance : le 18 septembre et le 16 octobre 

 

• Permanence Crédit Municipal un mercredi en octobre (date à définir) 

 

• Expo-vente au COS prêt-à-porter féminin le 16 octobre 

 

• Repas de fin d’année des adhérents : le vendredi 22 novembre 

 

• Distribution des colis de fin d’année : les 4 et 5 décembre (vous  avez 

 le choix entre colis sucré ou salé) 

 

• Arbre de Noël : le 8 décembre 





Avec sa Riviera, ses palaces et son Festival de Cannes, la Côte d’Azur fait rêver ! Pendant 15 jours, le Carna-
val de Nice, avec ses deux manifestations : les Corsi carnavalesques et les Batailles de fleurs, imposera son 
style et vous offrira un spectacle burlesque, magique et initiatique dédié à la mode sous toutes ses coutures. 
Les chars créés sur le thème défileront lors des Corsi carnavalesques, accompagnés de grosses têtes et d’ar-
tistes venant du monde entier dans une ambiance festive et populaire, savamment scénographiée, pour revisi-
ter l’histoire de la mode, vous faire rire, sourire ! Venez découvrir l’autre temps du fort du Carnaval : les Ba-
tailles de Fleurs où le thème sera décliné sur des chars ornés de fleurs valorisant la production locale (80% des 
fleurs sont produites dans la région) et animés par des comédiennes qui porteront des costumes spécialement 
conçus pour la manifestation. Un défilé unique au monde où des milliers de fleurs seront distribuées. Venez 
vivre les corsos endiablés de la Fête du Citron de Menton et admirer les motifs des chars tout en agrumes : un 
évènement unique au monde ! Et pour profiter encore plus du séjour en Provence , découverte de Monaco et 
son célèbre musée océanographique, St Paul de Vence, Les Baux de Provence et Aigues Mortes seront les 
visites à ne pas manquer ! 

Tarif   COS   Adultes :  640 € Tarif  COS  Enfants - 12 ans:  540 € 

Tarif Extérieurs Adultes : 680 € 
Tarifs Extérieurs Enfants - 12 ans : 540 € 



 4° jour 17 février 2019 : 4° jour 17 février 2019 : 4° jour 17 février 2019 : GRASSE, ST PAUL DE GRASSE, ST PAUL DE GRASSE, ST PAUL DE 
VENCE , MONACO & BEAULIEU SUR MER VENCE , MONACO & BEAULIEU SUR MER VENCE , MONACO & BEAULIEU SUR MER    
   
Départ pour Grasse pour la visite de la Parfumerie 
Fragonard : vous pourrez découvrir les secrets de 
fabrication des parfums. Continuation dans l’ar-
rière pays jusqu’au village de Saint Paul de 
Vence, célèbre par tous les artistes qui y ont 
séjourné. Dressé sur un éperon rocheux et entouré 
de remparts, Saint Paul de Vence est l’un des plus 
beaux villages de Provence. Déjeuner puis conti-
nuation vers MONACO pour visiter la petite princi-
pauté (à bord d’un Petit Train) et le Musée 
Océanographique. Au retour à Nice, arrêt à 
Beaulieu-sur-Mer : sublime écrin de « L’Esprit 
Côte d’Azur. ». Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
5° jour 18 février 2019 : 5° jour 18 février 2019 : 5° jour 18 février 2019 : LES BAUX DE LES BAUX DE LES BAUX DE    
PROVENCE PROVENCE PROVENCE    
   
Départ pour la Carrière des Lumières des Baux 
de Provence pour une visite libre.  
Déjeuner au restaurant.  
 

Route du retour.  

Inscriptions au COS  :  AVANT LE 11 OCTOBRE 2019 
 

Pour info !   Pour qu’un maximum d’adhérents puisse bénéficier du voyage, un 
échéancier peut être mis en place au Cos et les chèques vacances sont accep-
tés pour le règlement. Il sera demandé un acompte de 20% à l’inscription !  

1° jour 14 février 2019 : 1° jour 14 février 2019 : 1° jour 14 février 2019 : ARLES ARLES ARLES    
   
Départ vers 6h30  
 
Déjeuner dans le centre de la cité d’Arles et temps 
libre pour découvrir la ville et ses remparts.  
 
Arrivée en fin de journée sur la Côte d’Azur et installation 
dans votre hôtel 3* à dans le centre-ville de Nice.  
 
Apéritif de bienvenue, dîner et logement.  
 
2° jour 15 février 2019 : 2° jour 15 février 2019 : 2° jour 15 février 2019 : NICE et son CARNAVAL NICE et son CARNAVAL NICE et son CARNAVAL    
   
Visite de NICE le matin : découverte de la ville avec son 
célèbre Marché aux Fleurs dans la vieille ville. Déjeuner 
avant d’assister à la Bataille de Fleurs sur la Prome-
nade des Anglais (places assises numérotées en tri-
bune). Temps libre en fin d’après-midi, puis dîner au res-
taurant en ville avant d’admirer le Corso Carnavalesque 
Illuminé sur la Promenade des Anglais (places as-
sises numérotées en tribune). Nuit à l’hôtel. 
 
3° jour 16 février 2019 : 3° jour 16 février 2019 : 3° jour 16 février 2019 : FÊTE DU CITRON FÊTE DU CITRON FÊTE DU CITRON    
DE MENTON DE MENTON DE MENTON    
 
Départ pour Menton pour visiter l’Exposition d’Agrumes 
dans les Jardins Biovès : vous pourrez voir d’immenses 
sculptures entièrement réalisées avec les oranges et les 
citrons. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous assis-
terez au Corso des Fruits d’Or à 14h00 sur la Prome-
nade de la Mer.  
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et nuit.  

Le tarif comprend Le tarif comprend Le tarif comprend :  
 
▪ La pension complète du déjeuner du Jour 1 au Jour 5  
▪ L'apéritif de bienvenue, vin aux repas et le café à midi  
▪ Les excursions et les visites mentionnées  
▪ Guide accompagnateur pour toutes les visites  
▪ Le transport en autocar de grand tourisme  
 
Non compris dans le prix Non compris dans le prix Non compris dans le prix :  
 
▪ Assurance Annulation : 35 € par personne 
▪ Suppl. chambre individuelle : 110 € pour le séjour  


