
 

FEDERATION DES ŒUVRES SOCIALES 

79 rue Raoul Briquet 

62217 BEAURAINS 

Chers Collègues, 

Au seuil de cette année 2018, je tiens à vous présenter, au nom des membres du Conseil d'Administration et moi 

même, nos vœux les plus sincères de joies, réussite, espoir et santé pour vous et vos familles. 

Nous vous envoyons la Plaquette 2018 de notre Centre de Loisirs de ROUSSENT 

L’année 2017 a été une année très délicate : l'augmentation des tarifs, nécessaire à une gestion équilibrée, a 

engendré une baisse de la fréquentation de notre Centre de Roussent : nous tenons à remercier les séjournants 

de 2017 pour leur fidélité. 

Des offres promotionnelles ont été proposées et ont permis une amélioration de la fréquentation en août et 

septembre. 

A l'issue de la saison 2017, une large réflexion au sein du Conseil d'Administration d'octobre a abouti à la 

proposition d'une baisse de tarifs en 2018, en tenant compte de vos nombreuses remarques, tout en restant 

vigilant sur l'équilibre financier.  

Les nouveaux tarifs sont établis sur 2 saisons (basse et haute) et 3 groupes de séjournants  ( voir tarifs en 

page 6) 

Le Centre sera ouvert du 23/03/2018 au 11/11/2018 

Rappelons que tous les Postiers actifs de France peuvent bénéficier du coup de cœur Camping/Mobil home du 

COGAS via TOULOISIRS, soumise à des conditions de ressources et que pour les actifs d’ORANGE une 

participation peut être attribuée selon leur quotient familial (voir portail CCE) 

L’amélioration du site et la réalisation des travaux sont assurés par notre gardien Mr CARPENTIER 

Comparatif de tarifs : 

- ROUSSENT : séjour pour 4 personnes en basse saison = 14,10 € par nuit et par personne 

- AZUREVA : séjour pour 4 personnes basse saison =  14,35 € par nuit et par personne 

 

 

Je tiens à remercier les bénévoles pour leur disponibilité et leur implication : Pierre, Ulla, Frédéric et 

Jocelyne, ainsi que les membres du Conseil d’Administration  

En espérant vous revoir nombreux en 2018 dans notre Centre qui nous tient tant à coeur 

Restant à votre écoute 

    Meilleurs sentiments sociaux. 

 

La Présidente de la FOS du Pas de Calais 

Denise ANSART 


