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RAPPEL

Pour toute prestation liée à un évènement (aide aux vacances, participation aux cours de langue,
abonnement bibliothèque, etc…), votre formulaire de demande et les documents annexes doivent
nous parvenir dans un délai de 3 mois à compter de l’évènement.

A noter dans votre agenda :
Ce bulletin fait office de convocation
==> Mercredi 21 Juin 2017
Assemblée Générale du COS : à 10h00
Salle de la Cormorandière au Moulin Blanc - BREST

Ordre du jour :
. Rapport moral				
. Rapport du Commissaire aux Comptes
. Rapport d'activités			
. Affectation du résultat
     . Rapport financier (31/12/2016)
. Questions diverses

.

Les documents comptables et règlementaires sont consultables au COS. Pensez à prendre
rdv.
Toute question devant figurer à l’ordre du jour devra parvenir à la Présidente du COS
au minimum 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale.
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Parmi les nouvelles
conventions de partenariat
==> sur présentation de la carte du COS

www.breizh-paradise.fr
Tarifs préférentiels sur les périodes indiquées au préalable (sous conditions) :
• Soirées thématiques : soirées Magie, Mentalisme ou autre,
. à 51 € /personne au lieu de 59 € (apéritif offert, ½ bouteille de vin inclus)
• Soirée CABARET : Vendredis et Samedis
. à 71 € /personne au lieu de 79 € avec boissons (½ bouteille de vin et ½ eau)
. à 61 € /personne au lieu de 69 € hors boissons
• Déjeuner Spectacle (apéritif offert, ½ bouteille de vin inclus)
. à 40 € /personne au lieu de 49 €  et 15 € pour les enfants
• Chèques cadeaux
. à 71 € /personne au lieu de 79 € (½ bouteille de vin et ½ eau)
. à 61 € /personne au lieu de 69 € hors boissons

www.salaun-holidays.com
Réduction de 5% sur les prix de vente publiés dans la brochure pour individuels SALAUN Holidays sauf
sur les prix des voyages SUPER PROMO où la réduction est de 3%.
Elle est appliquée pour chaque salarié, conjoint et enfants voyageant ensemble et inscrits sur un même
dossier sur une destination sélectionnée dans la brochure SALAUN Holidays.
Elle s’applique sur le forfait de base (et sur le supplément chambre individuelle), hors taxes aériennes,
hors frais de visa, hors garantie annulation. Pas de nombre minimum de participants pour bénéficier de la
réduction.

www.brest.theroof.fr
Espace urbain de loisirs, de liberté et de création destiné à tous les publics, pour s’initier et pratiquer l’escalade sur blocs, se restaurer, se rencontrer et échanger autour d’activités et de découverte. 1ère salle
d’escalade de bloc privée dans le Finistère située au 6 rue Augustin Morvan à BREST – ouvert
de 10h à 22h
• Entrée simple Adulte : 8,50 € au lieu de 9,90 €
• Entrée simple – 18 ans : 6 € au lieu de 6,90 €
• Carte de 10 séances (location chaussons offerte) Adulte : 85 €
• Carte de 10 séances (location chaussons offerte) – 18 ans : 60 €
• Port des chaussons d’escalade obligatoire pour les + 6 ans : coût 2 €
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Billetteries en vente au COS
dans la limite des places disponibles

Parc animalier et botanique de BRANFERE www.branfere.com
* 1 300 animaux originaires des cinq continents
* Un parc botanique riche et varié aux arbres plusieurs fois centenaires
* Le « Parcabout » (vastes filets suspendus dans les arbres)
* un centre d'éducation à l'environnement
Tarifs :
16,20 € le billet Adulte
11 € le billet Enfant (de 4 à 12 ans)
Gratuit pour les moins de 4 ans

www.zoo-pont.scorff.com

Zoo de PONT SCORFF

* plus de 600 animaux de 120 espèces différentes
* Spectacles ludiques et pédagogiques
Tarifs :

14,50 € le billet Adulte
10,00 € le billet Enfant (de 4 à 11 ans)

Gratuit pour les moins de 4 ans

L’Odet – Les Iles Glénan Traversée Aller/Retour et escale libre

www.vedettes-odet.com

sur l’Ile St Nicolas
- Adulte : 30,60 € au lieu de 36 €
- Novice (4-12 ans) : 15,30 € au lieu de 18 €
- Mousse (-4 ans) : 5,95 € au lieu de 7 €

www.pennarbed.fr
Traversées

- vers OUESSANT

/ MOLENE de BREST, du CONQUET et de CAMARET

- vers SEIN d’AUDIERNE, de BREST et de CAMARET

Tarif Aller/retour : 20,50 € Adulte à partir de 12 ans et 15 € Enfant de 4 à 11 ans
==> Billets en vente au COS. Réservation au 02 98 80 80 80 en indiquant le n° figurant sur le Pass’ports.
Le coupon COS sera à échanger au guichet Penn Ar Bed avant le départ.
==> Pour les adultes : en juillet et août, un supplément de 9,50 € par personne sera à régler
en gare maritime. Pas de supplément pour les enfants.

www.compagnie-oceane.fr
Embarquez à QUIBERON ou LORIENT et découvrez et redécouvrez les îles du large, des terres de rêve
à partager !
- Belle-ile-en-Mer : L’île aux mille visages

Ile de Groix : La fierté de l’île aux grenats
- Houat & Hoëdic : Les îles authentiques
-

Tarif Aller/retour : 24 € Adulte et 14 € Enfant de 4 à 18 ans inclus.
	Billets en vente au COS. Réservation au moins une semaine avant le départ. Le coupon COS sera
à échanger au guichet Compagnie Océane avant le départ.
COS - 62, rue de Glasgow - 29200 BREST - tél. 02 98 33 53 90 - Fax 02 98 33 53 95
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THALASSO BENODET

www.benodet.relaisthalasso.com

=> Réservation et règlement au COS qui vous fera parvenir votre commande.
Entrée Privilège à 19 € au lieu de 27 €
Accès au bassin d’eau de mer, hammam, sauna,
tisanerie, rivière de marche, salle aromathérapie,
salle de gymnastique et sièges massants
Bulle Thalasso à 65 € au lieu de 79 €
1 bain massant aux algues reminéralisantes
1 modelage sous pluie marine
+ accès à l’espace hydromarin

					
					

Bulle Zen à 109 € au lieu de 139 €
1 bain massant aux algues reminéralisantes
1 enveloppement aux algues reminéralisantes
1 modelage Plénitude de 45 mn
+ accès à l’espace hydromarin
Escapade Liberté Marine 1j/1n à

au lieu de 243 €

159 €

1 modelage sous pluie marine
1 enveloppement aux algues reminéralisantes
1 bain massant aux algues
+ 1 nuit en chambre double latérale mer et demipension à l’hôtel Kastel***

Carte d’abonnement 2017

					www.oceanopolis.com

« Carte d’abonnement » « OCEANOPOLIS à un tarif préférentiel », sans limite du nombre d’entrées
pendant 1 an (de date à date) pour une année de découvertes et de nouveautés !
• Adulte à partir de 14 ans : 30 € au lieu de 45,85 €
• Enfant de 3 à 13 ans inclus : 20 € au lieu de 29,75 €
• Famille : 2 Adultes + 2 enfants à charge de + de 3 ans,  90 € au lieu de 134 €
+ (5 € par enfant supplémentaire à partir du 3ème enfant à charge de + de 3 ans).
« Grands-parents adhérents au COS et petits-enfants »
2 grands-parents et 2 enfants de moins de 13 ans, 90 € au lieu de 131,60 €
+ 5 € par enfant supplémentaire de moins de 13 ans. Au-delà de 13 ans, le tarif adulte s’applique.
Gratuit pour les moins de 3 ans
Carte d’adhésion :
Vous déposez, à la caisse du Pavillon Accueil d’OCEANOPOLIS
• Uniquement : le 1er mercredi du mois entre 11h et 15h (sauf les mois de Juillet et Août) soit pour 2017 :
Mercredi 7 Juin - Mercredi 6 Septembre - Mercredi 4 Octobre
Mercredi 8 Novembre - Mercredi 6 Décembre
• Votre dossier complet comprenant le bulletin d’adhésion à retirer à l’accueil ou sur le site du COS + 1
photo récente de chaque participant avec le nom noté au verso ainsi que le règlement.
N’oubliez pas votre carte d’identité et votre carte du COS lors du dépôt du dossier ; elles vous seront
demandées.
Votre carte d’abonnement, nominative pour chaque membre de la famille, sera disponible à OCEANOPLIS, 15 jours environ après le dépôt de votre dossier.

Billets, tickets moins chers parcs d'attractions PROMOPARCS.COM www.promoparcs.com
Spécialisé dans la vente de billets et de séjours dans des parcs
d'attractions, parcs de loisirs, zoos et aquariums du pays…
Code partenaire : COSBREST29
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