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Edito

Le Conseil d’administration du COS

Bien chers amis

JeanJean-Pierre MAÏDA Président

Tout d’abord permettez moi, en
mon nom propre ainsi qu’au
nom de l’ensemble du conseil
d’administration du COS, de
vous présenter nos vœux pour
cette nouvelle année.

MarieMarie-Jo CASSIEDE Vice-présidente

Comme nous l’avons toujours
fait, nous œuvrerons cette année encore pour vous permettre de bénéficier de conditions
intéressantes que se soit au
niveau des locations de vacance, des sorties, des voyages ou
de la billetterie.

MarieMarie-Noëlle ALBERT Membre

2019 a vu le Conseil d’administration prendre deux décisions importantes concernant
les locations Nous avons tout
d’abord décidé de mettre en
place une nouvelle grille tarifaire pour nos installations que
vous retrouverez jointe à ce
courrier. Nous avons aussi pris
la décision de mettre en vente
l’appartement du sextant à Cavalaire. De ce fait il ne sera pas
ouvert à la location mais pour
les inconditionnels de la Cote
d’Azur, il reste encore 3 appartements de disponibles à Cavalaire.
Bien cordialement
Jean-Pierre MAIDA
Président du COS Marne

Gérard DUPOND Trésorier
Gilberte PERRIN Trésorière adjointe
Christiane PRIEUR Secrétaire
Christine BLONDEL Membre
Jean BOUTINEAU Membre
Marielle GOUNEL Membre
Serge GUINOT Membre
Françoise LURQUIN Membre
JeanJean-Pierre PRADEUR Membre
JeanJean-pierre PRIEUR Membre
Yves REGNAULT Membre
Nathalie TABOURIN Membre
Michel THIERY Membre
Venez nous rejoindre au sein du CA en présentant
votre candidature.

Pour bénéficier des offres du Cos
plus rapidement , n’hésitez pas à
nous communiquer votre adresse
mail
Toutes nos offres sont disponibles sur
notre site internet

https://www.cos51.fr/

Date d’inscription pour les vacances d’été
La date d’inscription pour les vacances d’été est
fixée au 1 er mars 2019
Voyages 2018
Est Etats Unis du 8 au 19 Mai 2018 : 27 personnes
Monténégro du 27/9 au 4/10 : 40 personnes
Ces 2 destinations ont ravis nos adhérents.

Voyages 2019
Circuit Italie (Milan(Milan-Lacs ItaliensItaliens-Venise )
Actuellement le 1er voyage du 17 au 24/9/2019 est complet (40 p)
Vous avez encore la possibilité de vous inscrire au 2e voyage du
24/9 au 1/10/2019 car nous avons 27 inscriptions.

Prévision voyages 2020
Le grand voyage qui aurait lieu en Mai se prépare dans les mois à
venir : Prévision Sud Est des Etats Unis
Un 2e voyage si cela est possible vers la fin de l’année : Martinique
ou les Emirats Arabes Unis (Dubaï – Abou Dhabi).

Sorties 1er semestre 2019
Le samedi 23 Mars journée libre au Carnaval Vénitien à
Remiremont (88).
Le samedi 27 Avril journée libre à la Foire de Paris.
Le weekweek-end des 11 et 12 Mai : Fondation Claude Monet à
GIVERNY et Musée des Impressionnismes. Château de BIZY (Vernon)

Prévisions sorties 2eme semestre2019
Journée libre au Festival des Marionnettes à Charleville
Mézières (Septembre)
Journée libre Halloween NIGLOLAND (vacances Toussaint)
Cabaret à Montmartre (Dîner/Spectacle) (Octobre ou Novembre)
Marché Noel (début Décembre)

