
COS INFOS—octobre 2018 

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 
 

Colis de fin d’année  

 

Ils seront distribués les 3 et 4 décembre 2018 au COS nouvelle adresse !!!! 
 
Vous avez la possibilité de choisir un colis sucré (quantité limitée aux 200 premiers inscrits) 
Les colis sont offerts aux adhérents à jour de leur carte COS au 31 octobre 2018. 

Bonjour à toutes et à tous, 
L’heure de notre déménagement est arrivée. 
En effet, après 12 années dans les locaux de Maisons Claires au centre Commercial de  
Lameilhé, le COS intègre des bâtiments Mairie. 
Je tiens à remercier la Municipalité qui nous permet aujourd’hui de rejoindre, à titre gra-
tuit, la Maison des Associations, Place du 1er mai à Castres. 
Le COS continuera ses activités et vous proposera toujours son groupement d’achat, ses sor-
ties, ses voyages et nous serons ravis de vous retrouver à l’occasion du repas des retraités le 
28 Novembre, pour la journée des enfants le 9 décembre et lors de la distribution des colis 
de fin d’année. 
A très bientôt 

Renée Nogueira—Présidente du COS 

Repas de fin d’année des Retraités (ouvert aux actifs) 
Le 28 Novembre 2018—12 h 00—Salle Gérard Philipe 

 
Inscriptions au COS  jusqu’au 16 Novembre 2018 

Tarif Adhérent et Conjoint  : 25 € 00 

Tarif Extérieur : 30 € 00 

Le repas sera suivi du loto traditionnel 
 
Prix des cartons (à acheter sur place) :  
-   5 € 00 le carton 
- 10 € 00 les 3 cartons 

Nouvelle adresse à partir du 22 ou 23 octobre : 
 

Maison des Associations 
Place du 1er Mai 
Rez-de-chaussée 
81100 CASTRES 
Les n° de téléphone restent les mêmes 



 

CHOCOLATS MONBANACHOCOLATS MONBANACHOCOLATS MONBANA 

CHOCOLATS  LEONIDASCHOCOLATS LEONIDASCHOCOLATS LEONIDAS 

CHOCOLATS  JEFF  DE BRUGESCHOCOLATS JEFF  DE BRUGESCHOCOLATS JEFF  DE BRUGES 

CHOCOLATS SOLIDAIRESCHOCOLATS SOLIDAIRESCHOCOLATS SOLIDAIRES   

ALEX OLIVIERALEX OLIVIERALEX OLIVIER 

Date limite  
des commandes 

DATE LIVRAISON 

22 NOVEMBRE 2018 

AUX ALENTOURS  
DU 10 DECEMBRE 2018 

16 NOVEMBRE 2018 

7 NOVEMBRE 2018 

14 NOVEMBRE 2018 

Tous les autres bons de commande de fin d’année seront disponibles courant novembre 

VINS D’ALSACEVINS D’ALSACEVINS D’ALSACE 

21 NOVEMBRE 2018 

NOUVEAUX PARTENAIRES 
BOULE DE COTON à Sémalens vous propose 10 % de réduction pour vos travaux de couture et achats de décoration/
cadeaux 
L'institut BEAUTY'S à Castres consent 10 % sur chaque prestation  et un tarif privilégié d'abonnement annuel. 
COCON FAMILIAL à Castres Institut de beauté pour futures ou jeunes mamans  
INSTITUT DE BEAUTÉ  FLORENTINA à Castres 
MELOU OPTICAL à Castres 
LE VESTIAIRE D’HUGO à Castres : Vêtements pour hommes 
O'MOKA - 10 rue de Mélou à Castres 
10 % sur l'ensemble du magasin (sauf accessoires) ainsi que sur les consommations du salon de thé et restauration rapide. 
AMBIANCE MEUBLES - 148 route de Toulouse à Castres  
10 % de  remise offerte pour toute commande hors soldes, promotions et liquidation. 
Prestations supplémentaires gratuites : Livraison, installation et montage. Reprise ancien meuble 
CANI DEPOT - 5 bis rue Henri le Chatelier à Castres propose : 
5 % sur la gamme aliments Royal Canin, Proplan et scellerie 
10 % sur la gamme aliments Top Croquettes (sauf sacs blancs et verts) et sur la coussinerie 
15 % sur les gammes aliments Brit et Brit Care, Advance Veterinary chiens et chats, sans céréales Cani et Bravery 
AMBIANCE DECO - ZI la Chartreuse, rue Chaptal à Castres 
10 % de remise sur l'ensemble des produits présentés en magasin hors soldes et promotions en cours. 
NOCIBÉ vous offre 10 % toute l’année dans ses 600 magasins et 15 % en institut. Sans oublier les journées privilèges avec 
des remises pouvant aller jusqu’à 30 %. 
Demander le code CE au COS qui vous permettra d’obtenir en magasin votre carte privilège. 
CERCLE D’ESCRIME DE CASTRES 
HOTEL B&B - 26 rue Gambetta à Castres 

Tarifs préférentiels sur prix des chambres et petits déjeuners 

VOAD (Votre Opticien à Domicile) une remise de 20 % sur équipement complet (monture + verres) - déplacement et vérification de la 

correction gratuits. 

AVENTURE PARC - Base de loisirs "la Forêt" à Saint Pierre de Trivisy vous permet de bénéficier de tarifs avantageux sur 
tous les parcours Pitchouns, Enfant, Junio et Adulte. 
LAC'CRO PARC MONTAGN'YES - base de loisirs du lac des Montagnès - Mazamet applique 2€ de réduction pour chaque 
entrée 

Toutes les informations sur le site costarsud.fr—rubrique PARTENAIRE ou au COS 



 

           

 
 

 
 
 

Inscriptions impératives : AVANT LE 30 OCTOBRE 2018 
 

    

JOUR 1 : CASTRES - TOURS 

CASTRES - Départ 6H30 - itinéraire par MONTAUBAN - CAHORS - LIMOGES - Déjeuner en cours de route - 
CHATEAUROUX – CHATEAU D’USSÉ - Il était une fois un château aux allures féeriques, surplombant l’Indre et la 
Loire… tellement merveilleux qu’il inspira Charles Perrault pour sa Belle au Bois Dormant. Au Château d’Ussé, 
vous plongez dans la vie de château et les scènes de ce conte de fées reprennent vie sous vos yeux. Suivez les 
pas de Vauban, Perrault, Chateaubriand, Le Nôtre et les De Blacas qui habitent encore aujourd’hui cet illustre châ-
teau du Val de Loire.  
Continuation vers TOURS.  Accueil et installation au Domaine de Seillac dans un véritable domaine du 18ème siècle  
- Apéritif de bienvenue - Dîner logement  
 

JOUR 2 : BOURRE / CHENONCEAU 

Le matin, départ pour BOURRE - Visite commentée de la CAVE DES ROCHES, la seule champignonnière au 
monde à cultiver intégralement ses différents champignons à 50 m sous terre - L'exploitation s'étend sur 120 km de 
galeries réparties sur 7 étages - En fin de visite, découverte de la "carrière" et de la "ville souterraine" : près de 
1500 m² de fresques sculptées dans le Tuffeau qui témoignent de manière inaltérable de l'esprit du village au XIXè 
- Retour à SEILLAC pour le déjeuner - Après midi, départ  pour CHENONCEAUX - Balade en gabarre commentée 
sur le Cher : histoire et construction du château de CHENONCEAU et de ses 4 barrages à aiguilles, écluses ma-
nuelles, faune et flore, - le bateau passera sous les arches du château, qui enjambent le Cher avec grâce - Vous 
aurez ainsi un aperçu sur ce joyau de la Renaissance française, aussi appelé "Château des Dames" - Chéri par 
Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, il est fabuleusement meublé et ses jardins plantés de part et d'autre du 
donjon sont ravissants - Retour à SEILLAC  pour dîner logement - Soirée animée 



JOUR 3 : CHEVERNY / CHAMBORD 

Le matin, départ pour CHAMBORD - Visite du Château de Chambord, domaine royal de François 1er et chef 
d'œuvre de la Renaissance inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO - Il est l'un des sites les plus visités du 
Val de Loire avec les appartements royaux, l'extraordinaire escalier à double révolution, les 440 pièces et le 
parc clos de 5440 ha, réserve nationale cynégétique - Retour au Village Vacances pour le déjeuner - Après 
midi, route vers CHEVERNY - Visite du château le plus magnifiquement meublé (tapisseries des Gobelins, des 
Flandres, commodes Louis XIV et Louis XV, chambre du roi...) et haut-lieu de la vénerie, et de son parc - Il ins-
pira Hergé pour dessiner Moulinsart dans les aventures de Tintin - C'est un château privé toujours habité par la 
même famille - Retour à SEILLAC pour dîner logement - Soirée animée  
 
JOUR 4 : SEILLAC  / VILLANDRY 

Départ en direction des Jardins de Villandry, de renommée internationale, avec les 4 vastes jardins étagés "à 
la française", restitués à force de talent, comme ils l'étaient à la Renaissance 
Déjeuner - Continuation vers CAHORS - TOULOUSE - CASTRES - Arrivée vers 21H00 
 
 

 
 

PRIX DE LA SORTIE 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour info : si le quota minimum de 40 personnes n’est pas atteint, la sortie sera annulée 
 

 
PRIX ADHERENTS 

COS 
PRIX EXTERIEURS 

ADULTES 395 € 440 € 

ENFANTS MOINS DE 12 ANS 330 € 380 € 

Soyez vigilants ! 
  

Aucune inscription ne sera prise après le 30 octobre 
 

Pour info 
Pour qu’un maximum de personnes puisse bénéficier du voyage, 
un échéancier peut être mis en place au Cos et les chèques va-

cances sont acceptés. 
 

L’inscription sera validée par un acompte de 20% 
 

Sinon, les réservations seront conservées 8 jours et basculeront en 
file d’attente si elles ne sont pas confirmées ! 


