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Eaux vives à SampzonLe gros lot ! Un Havre de pêche Les nuits romantiques du Cos

Le printemps est arrivé 
aux seuils de nos portes, 
Profitez des vôtres 
et de ceux qui vous importent.



Bonjour à vous les futur.es démasqué.e.s,
D’ici peu nous serons ...
Libérééé.e.s, délivrééé.e.s !

Un vent de liberté souffle sur le COS,
Et vient gonfler la voile de notre belle «assoce» !
Ça y est ! Finie la période morose,
De nouveau réunis, on voit la vie en rose,
Nous voilà enfin sortis de la covid,
Comme le papillon l’est de sa chrysalide,
Terminé toutes ces visios avec nos pairs,
Place aux activités et séjours au grand air,
L’avenir, quant à lui, sera fait de voyages,
De moments d’évasion, de soirées de partage.

Place aux fêtes, aux grands jeux et à l’évènementiel,
Nous passerons, tous ensemble, 
des soirées démentielles,
Et pour combler au mieux les fans de tous les sports,
Elu.e.s et salarié.e.s  combineront leurs efforts.

Découvrant de nouvelles activités bien-être,
Nos esprits et nos corps endormis vont renaitre,

Et pour les affamé.e.s d’Arts et de culture,
Ciné, théâtre, expos, concerts pour nourriture,
Pour finir ce poème truffé de métaphores, 
Nous vous souhaitons à tous, le mieux et plus encore,

Le printemps est arrivé aux seuils de nos portes, 
Profitez des vôtres et de ceux qui vous importent.

                                                                              Le COS 

Gardons le contact

POÈME PRINTANIER

Libérééé.es, délivrééé.es ! 

Certains veulent que ça arrive, 
d’autres aimeraient que ça arrive 

et  d’autres font  que ça arrive !
                                    Mickael Jordan

PAROLE DE BÉNÉVOLE.

Elue depuis 2005 et aujourd'hui bénévole, 
j'ai souhaité continuer à m'investir au COS qui a 
été pour moi, durant cette période, le moyen de 
proposer aux autres mon goût pour la culture 
sous toutes ses formes (séjours et week-end 
culturels, cinéma, théâtre, exposition...).

La culture n'étant pas véritablement acces-
sible, ma contribution, je l'espère, aura permis 
à certains de pouvoir découvrir, s'évader, s'in-
téresser, s'éveiller à ce que les arts proposent.

"Un super moment en famille !
Paris est magique et le COS aussi !"

Stephanie GUROVITS 

Laurette MATHIEU

LE PETIT RAPPORTEUR
C’EST VOUS 
QUI LE DITES  !

RENCONTRE  PSG / RÉAL DE MADRID



CLIC & COS !  JE RESTE CONNECTÉ.E 

ÇA S’ANNONCE PAS MAL AU COS !

Gardons le contact

CLIC & COS !

     Cela vous permettra 
d'avoir les infos du COS 
en temps réel et de 
bénéficier d'offres de 
dernière minute. Mais 
surtout, une appli mobile 
qui permettra à tou.te.s 
les collègues qui n'ont 
pas forcement accès à 
un poste informatique ou 
à un journal du COS au 
quotidien d'être à jour sur 
les dernières propositions 
de vos commissions. 
Plus de réactivité, plus 
d'interactivité, plus 
d'égalité dans l'accès à 
l'information. 

www.cos-montreuil.com

1 2 3Je me connecte Je m’authentifie Je suis au Cos !

ou sur l’application
CyberCE

     J’achete, je vends ... ...
je dépose mes petites 
annonces !
Les catégories !

Mode Service

Véhicules Divers

Immobilier

Je sélectionne1 Je choisis2 3 Je dépose
mon annonce



GARDE LA LIGNE ! Inscription au COS du 21 mars au 4 avril 2022

23€  Prix réel 38€  par personne

Certain.e.s iront à la Pêche à la ligne 
les dimanches 10 et 24 avril. 

Vos élu.es vous proposent plutôt 
d’y aller le 1er mai !
Situé dans l’Oise à 20 minutes de Beauvais et à moins d’une 
heure de Paris, le Havre de Pêche est un domaine naturel 
dédié à la pêche à la truite qui s’étend sur trois hectares en 
lisière de forêt et qui dispose de quatre plans d’eau. 

ATELIER D’INITIATION
À LA SOPHROLOGIE

Tour Altaïs 12ème étage I Salle 92 
À l’exception de mardi 29 mars au 5 étage I Salle 44 *

7 séances par personne obligatoires 
98€  Prix réel 140€
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de 12h30 à 13h30

Un esprit sain dans un corps sain !
SPORT ET BIEN ÊTRE

Trajet aller/retour avec le car de la ville I collation le matin et repas le midi



EAUX VIVES À SAMPZON ARDÈCHE

Du vendredi 3 au lundi 6 juin 2022 Pré-inscription au COS du 1er au 18 mars 2022

WEEK-END SPORTIF

Suite aux nombreux dossiers d’inscriptions d’adhérents qui restent sans retours ni réponses, 
le COS demandera un chèque de caution de 10% par participant de la somme total du séjour.

Jour 1 I vendredi 3 juin
Arrivée sur site vers 8h00 I petit déjeuner I installation 
et temps libre I déjeuner sur site I Vers 13h30 départ 
en activité VTT ou équitation I vers 17h00 retour I 
temps libre I dîner sur site.

Jour 2 I samedi 4 juin
Petit déjeuner I départ en activité canoë ou 
canyoning (2 groupes) déjeuner pique-nique I 
vers 17h retour I temps libre I diner restaurant.

Jour 3 I dimanche 5 juin
Petit déjeuner I départ en activité canoë ou 
canyoning (2 groupes) I déjeuner pique-nique I vers 
17h00 retour I temps libre I diner barbecue sur site.

Jour 4 I lundi 6 juin
Petit déjeuner I vers 9h30 départ du centre de 
Sampzon I vers 20h retour à Montreuil.

Déroulé du week-end 

Trajet en car I départ jeudi 2 juin vers 23h00 I retour à Montreuil, lundi 6 juin vers 20h00

FORMULE 1
Équitation I canoé I canyoning

FORMULE 2 
VTT I canoé I canyoning

Adulte Enfant
moins de 12 ans

Adulte Enfant
moins de 12 ans

180€ 
Prix réel 

257 €

173€ 
Prix réel 

247 €

186€ 
Prix réel 

265 €

179€ 
Prix réel 

255 €

Si vous avez grandi à Montreuil, vous avez de fortes chances d’avoir passé un séjour à Sampzon durant votre adolescence. 
Le COS vous propose d'y retourner en famille ou entre amis/collègues pour un week-end sportif dont vous reviendrez fourbus mais heureux !

.. marabouts 66/88 personnes 

. . tentes 22/44 personnes
   douches et wc dans des bâtiments en durs

Ouvert aux enfants à partir de 11 ans

Weekend non déductible du quota vacances.

Im
age non contractuelle

hébergement 
collectifcollectif  



I Formule I une nuit pour 2 personnes I Tarif : 133€  Prix réel 190€ .
incluant petits déjeuners et accès à l'espace détente privatif pendant deux heures le soir ou le lendemain matin.

Inscription lundi 7 mars 2022

CROSNE PLAZA
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COIN CUISINE

SAUNA HAMMAM

JARDIN DÉTENTECHAMBRE BELLE ÎLE

CHAMBRE STUDIO

Pour un dépaysement total près de Paris, laissez-vous séduire par des lieux magiques, et si le cœur vous en dit tentez une nuit 
romantique au grand air au plus près de la nature. Au Crosne Plazza tout est fait pour vous offrir espace et originalité !

Arrivées entre 16h et 21h  I Départs avant 11h00

Réservations exclusivement aux dates ci-dessous

Les nuits romantiques du COS
VACANCES ET VOYAGES



Formule I une nuit pour 2 personnes incluant les petits déjeuners et la taxe de séjour 

125,30€ 
Prix réel 179€ 

Ambiance romantique +15€ (bougies et pétales de roses) I Location de 2 peignoirs +14€ I Heure supplémentaire + 20€ 

Réserver la date à votre guise en profitant du chèque cadeau 
valable jusqu'au 31 décembre 2022

Le temps d’une nuit, si vous profitiez d’un petit coin de paradis ! Offrez-vous un parfum d’évasion avec les nuits romantiques du COS 
en choisissant le charme authentique des mille et une chambres proposées par la Gatine.

Arrivées entre 16h et 21h  I Départs avant 11h00 Inscription lundi 7 mars 2022

LA GATINE

COIMBRA LOUISIANE 

BALI MEXIQUE 

KENYA

RIVIERA TOSCANE

VIENEZA PAMPELONNE

BORA BORA

130,90€ 
Prix réel 187€ 

Tarif 
des 

chambres 

Tarif 
des 

chambres 



* La paraskevidékatriaphobie, (du grectardif Παρασκευή / paraskevi « vendredi », δεκατρείς / decatreis « treize » 
et φόϐος / phóbos, « peur ») est la phobie du vendredi treize, dont une superstition, qui remonterait aux origines 

de la Chrétienté, a fait de cette date et dans certaines cultures un jour de malheur.

Faisons la fête ensemble
ÉVÈNEMENTS

Êtes-vous paraskevidékatriaphobe ?*

Non ? Alors ... 

Inscription au COS du lundi 14 mars au vendredi 8 avril 2022

NOMBRE DE PARTICIPANTS SELON LA JAUGE ET LE CONTEXTE SANITAIRE EN VIGUEUR



l’histoire vous appartient !

Parrainé par la Fondation du Patrimoine et par la Mission 
Stéphane Bern, le Pass Patrimoine vous ouvrira les portes 
de plus de 450 lieux uniques. 

Le Pass Patrimoine en duo ou en solo vous fournira un 
accès illimité pour 2 aux plus beaux châteaux, musées, 
parcs et jardins de France et de Belgique.

Le Pass Patrimoine vous permet de venir avec l’invité de 
votre choix.

La visite d’un château ou d’un musée peut coûter jusqu’à 
20 euros, vous pourrez rentabiliser votre pass Patrimoine 
en seulement 4 visites !

Centre-Val de Loire I Nouvelle-Aquitaine 
Auvergne-Rhônes-Alpes I Pays de la Loire 
Occitanie Normandie I Bourgogne-Franche-Comté
Île-de-France I Bretagne Hauts-de-France 
Grand Est I Belgique I Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

En réservant, vous obtiendrez un code directement par 
email. Vous devrez vous rendre sur le site de Patrivia pour 
activer votre Pass Patrimoine Solo ou Duo.
Il vous est demandé d’indiquer une date de principe pour 
réserver votre pass, mais sachez que la validité de votre 
pass commence en fait à compter de la première utilisation
Votre pass restera valable dans un délai d’1 an suivant la 
première utilisation.
L’accès coupe-file est garanti grâce à la réservation 
sur le site de Patrivia.

Les lieux sont nombreux et variés 

Plus on y goute, plus on en reprend !
CULTURE

DÉCOUVRIR 

Contribuez à la sauvegarde 
du patrimoine 

en découvrant les sites architecturaux 
phares de notre pays tout comme les 
sites culturels près de chez vous !

Pass Patrimoine solo 45€  Prix réel 75€  
Pass Patrimoine duo 87€  Prix réel 145€  

TARIF DE MON PASS 



UN COUPLE MAGIQUE
Vendredi 6 mai 2022 I 20h
Théâtre des Bouffes Parisiens
23€  Prix réel 39€ . catégorie 2

ORCHESTRE DE PARIS I JÄRVIS
Jeudi 12 mai 2022 I 20h30
Philharmonie
24€  Prix réel 39,95€ . catégorie 3

MUSICAETERNA
Mercredi 5 mai 2022 I 20h30
Philharmonie
24€  Prix réel 39,95€ . catégorie 3

UNE SITUATION DÉLICATE
Dimanche 10 avril 2022 I 16h
Théâtre des Nouveautés
24€  Prix réel 39€ . catégorie 2

SERGUEÏ PROKOFIEV
Vendredi 8 avril 2022 I 20h30
Philharmonie
24€  Prix réel 39,95€ . catégorie 3

BENJAMIN BIOLAY
Vendredi 1er avril  2022 I 20h30
Philharmonie
23€  Prix réel 38,25€ . catégorie 2

ALAIN SOUCHON
Dimanche 27 mars I 19h
Philharmonie
25,50€  Prix réel 42,50€ . catégorie 2

SOIRÉE MENDELSSOHN
Orchestre de chambre de Paris I Lars Vogtet
Lundi 21 mars 2022 I 20h30
Philharmonie
21€  Prix réel 35,70€ . catégorie 2

FALLAIT PAS LE DIRE
Samedi 30 avril 2022 I 19h
Théâtre de la Renaissance
26€  Prix réel 43€ . catégorie 2

SNOW THÉRAPIE
Dimanche 24 avril 2022 I 15h
Théâtre du Rond Point
14€  Prix réel 23€ . catégorie 2

RENAUD CAPUÇON
Lundi 25 avril 2022 I 20h30
Philharmonie
27€  Prix réel 44,20€ . catégorie 3

FOIRE DE PARIS
Du 28 avril au 9 mai 2022 I 
Porte de Versailles
6€  Prix réel 10€ .

FASCINATION DE MARIO LURASCHI
Spectacle équestre
Dimanche 15 mai 2022 I 15h30
Palais des sports
34€  Prix réel 56€ . catégorie 2 

JE VAIS T’AIMER
Comédie musicale
Samedi 21 mai 2022 I 21h
La Seine musicale
31€  Prix réel 52€ . catégorie 2

GOSPEL POUR 100 VOIX
Dimanche 22 mai 2022 I 20h
Palais des Sports
21€  Prix réel 40€ . catégorie 2

Plus on y goute, plus on en reprend !
CULTURE

7

MARS
LUNDI



En Commun Oeuvrons pour la Solidarité
SOLIDARITÉ, SERVICE ET PARTAGE

Cos' Brico'
Vous avez des travaux à faire ? 
Nous avons le matériel qu’il vous faut ! 
N’achetez plus des outils qui ne vous serviront qu’une fois. 
Empruntez-les !

Cos'Game
Prêt à titre gratuit d’une sélection de jeux de société
pour passer un bon moment en famille ou entre amis

Le Cos’qui pousse
Prêt de matériel de jardinage pour tout.e.s les adhérent.e.s du 
COS qui ont un besoin ponctuel d’un taille haie, d’un coupe 
bordure, d’une motobineuse…

Cos'Lecture
Lâchez la télé et  plongez-vous dans un bouquin !
Trois sélections de livres pour vous évader 
Adultes I Adolescents I enfants

MUSÉE D’ART D’HISTOIRE
ET DU JUDAÏSME
Billet collection + expo
Rue du Temple
6€  Prix réel 10€ .

MAGIC OF MOTOWN
Célébration des 60 ans du label culte
Samedi 9 juillet 2022 I 20h
Grand Rex
30€  Prix réel 50€ . catégorie 2

MUSÉE DE L’ILLUSION  
98 rue Saint-Denis, Paris 1er arrondissement
11€  Prix réel 18€ . adultes
7€  Prix réel 17€ . enfants

SCIENCE EXPÉRIENCE 
Du 1er avril au 4 septembre 2022
Bercy village
11,50€  Prix réel 19€ . adultes
6,50€  Prix réel 11€ . enfants
Billets datés + heures

NINHO
Samedi 10 septembre 2022 I 20h
Arena Nanterre
33€  Prix réel 55€ . catégorie 1 I Assis
27€  Prix réel 45€ . catégorie 2 I 

THE DIRE STRAITS
Expérience
Jeudi 6 octobre 2022 I 20h
Zénith
32,50€  Prix réel 54€ . catégorie 2 

BERNARD LAVILLIERS
Du 16 au 19 juin 2022 I 20h
Olympia
40€  Prix réel 66€ . catégorie 2

PATRICK BRUEL
10 et 11 juin 2022 I 20h
Palais des Sports
35€  Prix réel 58€ . catégorie 2

MALLES EN PARTAGE I SSP

Listes et modalités d’emprunt I www.cosmontreuil.fr

Cos’witch
Envi de jouer à des jeux vidéo ludiques, sportifs et familliaux ?
Prêt d’une Switch avec manettes et jeux durant 2 semaines



LUNDI 
de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h

MARDI de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h

MERCREDI Fermé

JEUDI de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h

 VENDREDI Fermé

TOUR ALTAÏS
1 Place Aimé Césaire

93100 Montreuil
Tél : 01 71 89 26 06

cosmontreuil@yahoo.fr
www.cos-montreuil.com
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Masques
chirurgicaux 

2 € la boîte de 50
Vente illimitée

jusqu’à épuisement des stocks.

Fermeture estivale
 du 9 au 27 août inclus

www.cos-montreuil.com

Le COS, qui peut y adhérer ?
. le personnel en activité titulaire ou stagiaire
  (y compris le personnel en détachement).
. le personnel en activité non-titulaire après 4 mois de  
  présence à la ville (contractuels, emplois d’avenir, emplois 
  aidés et apprentis).
. pour les Vacataires, être Actif, 
  travailler à mi-temps (à savoir 70 heures/mois minimum).
. les retraité.e.s de la ville de Montreuil.
NB : L’adhésion ne sera effective que 15 jours après le dépôt 
de votre dossier complet.

Pièces à fournir (adhésion ou ré-adhésion)
. contrat d’embauche (contractuel, vacataire, stagiaire…).
. quatre dernières fiches de paie (contractuel, vacataire, 
  stagiaire…).
. pour les titulaires une fiche de paie (La dernière).
. une photo sera prise au COS.
. livret de famille ( si enfants ou marié(e)).
. justificatif de domicile commun de moins de 3 mois pour les 
  couples non mariés ou pacsés  
  (loyer, EDF, France Télécom, déclaration d’impôt)

Des documents complémentaires peuvent être demandés si vous êtes 
retraité.e.s : l’arrêté de mise à la retraite établit par la DRH ou la copie 
de brevet de pension établie par la CNRACL.

OYEZ, OYEZ !

À VOTRE SERVICE

Cos Montreuil

. Venez y faire vivre la démocratie ! 

. Demandez des comptes à vos élu.es !

. Prenez la parole ! 

. Faites des propositions ! 

. Partagez vos réflexions et vos expériences !

. Présentation du rapport d’activités

. Validation des comptes au 31 décembre 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Cher.e.s adhérent.es !

LUNDI 9 MAI 2022

N'oubliez pas que le COS est à vous !

À l’ordre du jour

à partir de 10h
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Salle des Fêtes 
de l’Hôtel-de-Ville

un petit déjeuner 
vous attendra !

 ou 
en visioconférence

En vue de garantir le bon déroulement du processus de votre 
visioconférence de notre Assemblée générale, 

veuillez nous confirmer votre participation par mail : 
cosmontreuil@yahoo.fr

Afin que l'équipe du COS vérifie votre identité et votre numéro 
d'adhérent.e au COS, un mail de confirmation vous sera envoyé.

en présentiel




