COS Infos
Mars 2019

Maison des Associations
Place du 1er Mai
81 100 CASTRES
Tel : 05 63 62 42 83
Fax : 05 63 62 42 84

Le Conseil d’Administration et moi-même tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez
Cette année encore, nous allons vous proposer des sorties familiales, des soirées spectacles et des groupements d’achats
Quelques dates à retenir :
Le 14 Mai 2019 : Assemblée Générale
Le 24 mai 2019 – Soirée spectacle Musical—avec l’Association « Billy and CO» salle Louisa Paulin (voir information ci-jointe)
Le 27 juillet – Sortie familiale à Flagnac (voir information ci-jointe)
Le 20 septembre 2019 : soirée Théâtre ave la troupe « les Amuses Gueules »
Je tiens à remercier tous les administrateurs pour leur implications, parfois même en dehors de leurs heures de délégation, ainsi que le personnel du COS
Renée NOGUEIRA -Présidente du COS
Rappel : afin de bénéficier des prestations du COS, pensez à renouveler votre carte d’adhésion
Carte COS : 15 € 00—Carte minorée : 8 € 00 (voir modifications statuts ci-dessous)
Garantie Obsèques actif (jusqu’à 64 ans inclus) : 20 € 40
Garantie Obsèques individuelle (à partir de l’année des 65 ans) 70 € 00
Garantie Obsèques familiale (à partir de l’année des 65 ans) : 140 € 00

Modifications des statuts :

Lors de l’Assemblée Générale réunie le 6 novembre 2018 pour modifier les statuts, les adhérents ont voté la modification suivante :
« Lors du décès du membre adhérent, les membres bénéficiaires reconnus à la date du décès, continueront à bénéficier des avantages du C.O.S., jusqu’à la fin de l’année civile en cours dans les conditions définies par le règlement intérieur, sous réserve d’être à jour de leur cotisation. Par la suite, seules seront
maintenues les prestations du groupement d’achats et celles ne nécessitant pas de participation financière
de la part du C.O.S. »
Il a également été voté le montant de la cotisation « minorée » pour les conjoints d’adhérent décédé
Pour 2019, elle s’élève à 8 € 00, et permet donc de bénéficier des prestations pour lesquelles le COS ne participe
pas financièrement : ex : les cartes archipel au prix de 29,60 €, les tickets cinés Castres à 6.99 €, les sorties négociées à des tarifs préférentiels, la billetterie à prix coutant (cité de l’Espace, Futuroscope, Puy du Fou …..), les locations vacances (hors participations). Ces décisions sont applicables dès cette année 2019

Aux adhérents contractuels
Merci de nous transme re régulièrement vos renouvellements de contrat, pour que votre situa on administra ve soit bien à jour sur notre ﬁchier COS.
Pour être informés rapidement de toutes les nouveautés,
inscrivez vous sur le site du COS : costarnsud.fr

Nouveaux partenaires du COS
Acadomia (cours particulier et cours de soutien scolaire)
20 rue Henri IV à Castres 06/63/35/92/12
Autan Aides et Services/O2 Castres (aide à domicile et garde d'enfant(s)) 5 rue Amiral Galiber à
Castres 05/63/50/31/99
SBSC Coiffure offre 10% de remise sur les prestations du salon
5 impasse des balcons à Caucalières 05/63/61/95/79
Le Stade Castrais offre 50€ de réduction sur la cotisation annuelle.
29 rue de la Gravière à Castres 05/63/59/54/32
Retrouvez tous les partenaires sur le site costarnsud.fr, dans la rubrique Partenaires

SORTIE FAMILIALE - DÎNER SPECTACLE A RÉSERVER AU COS

"Un merveilleux spectacle "Hier un Village" à FLAGNAC
SAMEDI 27 JUILLET 2019
Le village de Flagnac devient chaque été le théâtre d’une grande fresque vivante portée par la musique et de
nombreux effets spéciaux. Une production entièrement locale, de l’écriture des textes à l’aménagement du
site, en passant par la mise en scène, la technique ou les costumes. Les villageois ont réalisé ensemble cette
chorégraphie, qui fêtera sa 38ème édition en 2019. Une histoire à l’accent de nos grands-parents. La rencontre de Jeannou, le vieux paysan rouergat, de Marinou la grand-mère et de trois enfants va nous faire revivre le début du XXème siècle en milieu rural. Au rythme des saisons, de la naissance à la veillée des derniers jours, la vie des hommes rudes et généreux, comme la terre qui les a nourris va s’animer. Un paysage
entièrement reconstitué. Autour de la place communale, le bourg d’autrefois aligne ses maisonnettes :
l’église, la mairie, l’épicerie, l’école, l’auberge, où l’on vient chanter et danser en levant le verre. Sous le petit
pont de pierre coule un ruisselet ; au fond du pré pentu tourne la roue du moulin ; le blé est prêt à moissonner
et la vigne sera vendangée….. Face à ce décor, les gradins de verdure, sous le plafond étoilé, accueillent
chaque année prés de 20 000 spectateurs. Les moments d’émotions sont intenses. 350 figurants, lasers, projection d'images, jeux d'eau, pyrotechnie, dans un espace conçu comme un amphithéâtre romain. Grande
fresque vivante du pays rouergat, faite de labeurs , de tourments, de fêtes et de solidarité, un spectacle digne
de la Cinéscénie du Puy du Fou ! De vrais moments de féérie et de tendresse !
TARIFS :
Adhérent adulte :
Adhérent enfant moins de 13 ans :
Adhérent petit moins de 7 ans :

55 €
40 €
30 €

Extérieur adulte :
Extérieur enfant :
Extérieur petit :

68 €
45 €
35 €

PROGRAMME DE LA JOURNEE
DEPART ► Rendez-vous pour le départ , parking Gérard Philipe à Castres à : 16h00
REPAS ► Vers 19h00, Dîner Régional
Melon au Ratafia
Confit de Pintade
Aligot
Plateau de Fromages
Crème et Fouace Maison
Vin et Café

Après le dîner, installation pour assister au spectacle son, lumières et gestes qui débute à 22h00 et attire chaque année
plus de 20 000 spectateurs (places assises numérotées). A l'issue du spectacle, vers minuit, retour direct à Castres.

Date limite des inscriptions : avant JEUDI 20 JUIN 2019 dernier délai !

Pour passer une soirée conviviale, retrouvez la troupe des BILLY'S dans leur nouveau
spectacle "la troupe fait son cinéma" à la salle Louisa Paulin le vendredi 24 Mai à 20h30
Un vingtaine d'ar:stes sur scène avec plus de 400 costumes et nouveauté de ce<e année, les décors seront en:èrement sur un mur d'images géant !!!!

Bille erie en vente au COS
TARIF ADHERENT ET AYANT DROIT

TARIF EXTERIEUR

Adulte : 9 € 00

Adulte : 12 € 00

Enfant de 5 à 12 ans : 6 € 00

Enfant de 5 à 12 ans : 8 € 00

Groupement achat pour pâques
Veau et volailles fermières, Agneau, Foie gras

Bons de commande disponibles au COS ou sur le site costarns.fr

