Sports - 04/15

Vélo'gourmand

Tous en selle le

dimanche 7 juin

Ballade familiale de 25km à vélo sur les pistes
cyclables du Territoire de Belfort. Organisée
par l'Association Val d'Oye de Valdoie.
Parcours ponctué par de nombreuses étapes
de dégustation de produits locaux, bio et du
commerce équitable. Animations prévues à l'arrivée. Départ
toutes les 20 mn dans la matinée, avec 1 accompagnateur par
groupe.

Informa ons et inscrip ons
Associa on Val d'Oye
Centre Jean Moulin - VALDOIE
06.31.39.38.98 - avovaldoie.fr

Tarifs pour info
Adulte - 12 ans

15€ 5€

Sports - 04/15

Organisée par HANDISPORT haute Saône, l'escapade gourmande vous
perme ra de découvrir, sur un parcours de 10km, accessible aux personnes à mobilité réduite, le charme de Champagney et de tester au
cours des 7 points repas, diﬀérents sports pra(cables par les valides et
les non-valides.
Animation musicale de rue : Celtic Black
Au menu des étapes :
1ère étape : Baguette aux 2 saveurs et son crémant
2ème étape : Les cochonnailles du Père Laumont avec ses crudités et son Chardonnay (ou Pinot noir)
3ème étape : Soupe d'orties
4ème étape : Entre Morilles et Vin Jaune, le poulet est roi, entouré de spaetzlé avec Chardonnay ou Pinot noir
5ème étape : Plateau de fromage (Comté-Morbier-Munster) et son Macvin
6éme étape : Les délices sucrés de chez Sarda et leur Perlé de Crillon des Vosges
7ème étape : Café et sa douceur

Départ de l'escapade : Complexe spor f de la Bouverie

Tarifs pour info

rue de Bermont - 70290 CHAMPAGNEY

Adulte
Parking voiture : Camping Domaine Les Balas ères
20 rue du Paquis - 70290 CHAMPAGNEY

28€

8 à 14 ans - de 8 ans

14€

Gratuit

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
Damien MONNIER - 06.84.43.94.28 - cd70@handisport.org

Culture et Pêche
avril 2015

Balade accompagnée à la journée
Organisation de la journée :
Point de ralliement : Fontaine de Frahier (centre du village) à 9h00 précise.
Trajet jusqu'à l'étang du COS et covoiturage de l'étang au point de départ de la balade.
Retour à l'étang pour déjeuner

Durée
Randonnée de 2h30

Déjeuner
Repas tiré du sac
Apéritif et dessert offerts

Après-midi
Découverte de l’étang (faune et flore, écosystème)
Pêche ouverte à tous (et accompagnée pour les enfants)
Canne à pêche
fortement
conseillée

Chaussures
de marche
obligatoires

Tarifs

Adulte

Enfant - 12 ans

Bénéficiaire

5 € - QF

4 € - QF

Extérieur

10 €

8€

Inscriptions du 11 mai au 5 juin 2015
Ouverture des inscriptions aux extérieurs à partir du 26/05/2015
Sortie limitée à 25 personnes

Culture & Sports
avril 2015
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Votre COS a sélec onné pour vous 11 coﬀrets, tous consultables à l’accueil, que vous pourrez
acheter aux tarifs préféren els suivants :
Tarifs COS
Tarifs publics
❶ NUIT INSOLITE…………………………………………………….

46 €

69.90 €

❷ 3 JOURS DE RÊVE………………………………………………..

90 €

119.90 €

❸ WEEK-END & SAVEURS……………………………………....

72 €

99.90 €

❹ TABLES PRESTIGIEUSES……………………………………....

72 €

99.90 €

❺ EVASION BIEN-ÊTRE EN AMOUREUX……………….....

114.31 €

129.90 €

❻ BIEN-ÊTRE PRESTIGE…………………………………………..

65.91 €

74.90 €

❼ BULLE DE BIEN-ÊTRE……………………………………….....

35.11 €

39.90 €

❽ EVASION SPORTIVE………………………………………..…..

36 €

49.90 €

❾ SOIF D’AVENTURE & D’INSOLITE……………………..….

72 €

99.90 €

❿ BEST OF DECOUVERTE………………………………………..

43.91 €

49.90 €

⓫ JOYEUSES FÊTES (mini coﬀret)……………………………

22 €

25 €

Vous bénéﬁciez toujours de 10% de remise sur l’ensemble
des coﬀrets WonderBox en commandant sur le site :
h4p://collec vite.wonderbox.fr
Dans la case "vous avez un bon de réduc on" inscrivez le code

COSBEL2015

OK

Informa on - 04/15

Pour être en mesure de répondre à tout ce qui peut être dit au sujet du COS, nous avons décidé de
consulter l’ensemble de nos agents à travers une enquête générale sur son fonc onnement, soit 1630
personnes ; nous ne pouvons malheureusement que déplorer le nombre trop faible de réponses que nous
avons reçu (126 agents ont répondu, soit 7.7 % des personnes interrogées).
Dans ces condi ons, il sera diﬃcile de rer des enseignements suﬃsamment représenta fs, mais vos
réponses nous donnent tout de même quelques indica ons que vous trouverez ci-dessous :

❶ Horaires d’ouverture du COS
60.5 % des agents sont sa sfaits des horaires actuels d’ouverture au public.

❷ Communica on
● Panneau d’aﬃchage fermé
30.9 % des agents sont favorables à l’installa on d’un panneau d’aﬃchage fermé dans les diﬀérents
services des collec vités.
Notre Président a d’ores-et-déjà rencontré la Municipalité et évoqué ce=e possibilité (voire l’installa on de
bornes internet) : aﬀaire à suivre…

● Site internet
87 % des agents sont favorables à la créa on d’un site internet, mais certains font remarquer qu’il serait
judicieux que ce site soit interac f (possibilité de consulter son compte, faire une réserva on vacances,
s’inscrire aux chèques vacances…).
Ce sujet fera prochainement l’objet d’un groupe de travail, tout en sachant qu’un site internet pourrait
eﬀec vement être interac f, mais ne pourra a priori pas servir à réaliser des inscrip ons en ligne.

❸ Ac vités proposées
En moyenne, 82.6 % des agents sont sa sfaits des ac vités proposées par le COS (thèmes, durées, lieux et
prix).

❹ Noël
Pour les fêtes de ﬁn d’année, 48 % des agents ont une préférence pour un chèque cadeau, contre 43 %
pour un colis de Noël et 9 % pour un spectacle familial.
A noter que ce=e année 2015 sera une année par culière, la Salle des Fêtes étant en travaux ; ceci ne nous
permet pas d’organiser notre tradi onnelle journée vente, et d’oﬀrir par là même les meilleures condi ons
à la distribu on d’un colis de Noël.
Nous avons donc décidé, à tre excep onnel, de vous proposer ce=e année un arbre de Noël à la Pa noire
de Belfort le Dimanche 13 décembre 2015 ; seront conviés l’ensemble des agents ac fs, ainsi que leurs
enfants jusqu’à 16 ans, sur 3 représenta ons du spectacle FOLIE DE NOEL SUR GLACE.

❺ Vacances
56.2 % des agents ont déjà bénéﬁcié d’une loca on vacances par le biais du COS, et 40 % d’entre eux ont
rencontré des diﬃcultés pour s’y inscrire.
24.8 % des agents ont rencontré des diﬃcultés pour s’inscrire à un voyage.
26.3 % des agents ont rencontré des diﬃcultés pour s’inscrire à une sor e.

Divers : bon nombre de remarques nous ont été faites sur des sujets très diversiﬁés, dont certains
évidemment seront abordés lors de prochains groupes de travail (ex : réﬂexion sur le versement de
l’alloca on parents d’enfants handicapés mensuellement).
Toute autre réponse vous sera apportée lors de notre Assemblée Générale Ordinaire.

Nous avons adressé un courrier à tous les parents d’enfants âgés de 0 à 7 ans au 31/12/2015, soit à 332
personnes ; nous avons obtenu 66 réponses, soit un taux de retour de 19.9 %.
Sur ces 19.9 %, 82 % des agents privilégient un après-midi de Noël (avec goûter, anima ons et remise de
cadeaux à chaque enfant), plutôt qu’un spectacle de Noël comme nous avons l’habitude de le faire à la
Maison du Peuple courant du mois de décembre.
Nous allons donc organiser l’après-midi du Dimanche 13 décembre 2015 en ce sens, pour perme=re aux
pe ts comme aux grands de partager un moment convivial à l’occasion des Fêtes de Noël…

Votre COS vous remercie pour votre par cipa on...

