
Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
L’équipe du COS a le grand plaisir de vous adresser les actualités et nouveautés de la semaine 11. 
 

CULTURE : 

 
PAS DE TIRAGE AU SORT pour : 

- 10 ans après à Roubaix 

 
Le mail de confirmation sera envoyé prochainement et suivi d’un autre mail si le spectacle devait être 
annulé ou reporté. 
 
ANNULATION : 

- Grease à Lille 

 
- Enchantements à Lille 

 
REPORT :  

- Linda Lemay à Roubaix : 15/03/2022 



 
- Gospel pour 100 voix à Lille : 21/01/2022 

 
 
 
 
 
 
- Inès Reg à Lille : 09/04/2022 

 
Chaque adhérent-e concerné-e est contacté-e par mail. 
 
Il reste 2 contremarques C’art à échanger avant le 08/07/2021 : 

- 1 Duo Prix public 60 €   Prix COS 30 € 
- 1 Solo Prix public 40 €   Prix COS 15 € 

 
 
 

ARBRE DE NOEL  

 
INFORMATION CHEQUE CULTURE 
Les chèques Culture d’un montant de 26 € ont été envoyés au domicile des agents bénéficiaires. 



Pour rappel il s’agit d’une compensation à titre exceptionnel par rapport à l’annulation du spectacle 
de Noël 2020, un chèque par enfant né après le 1er janvier 2006. 

 
BILLETTERIE 

 
MUSEE GREVIN 

 
DESIGNATION PRIX COS PRIX PUBLIC 

ADULTE + DE 15 ANS 16 € 24,50 € 

ENFANT 5/15 ANS 16 € 18,50 € 

Moins de 5 ans Gratuit Gratuit 

Les billets initialement valables jusqu’au 26 juin 2021, sont prolongés 
automatiquement jusqu’au 30 septembre 2021 
 

FRANCE MINIATURE  

 
DESIGNATION PRIX COS PRIX PUBLIC 

ADULTE + DE 12 ANS 8 € 23 € 

ENFANT 4/11 ANS 8 € 17 € 

Moins de 4 ans Gratuit Gratuit 

 
Les billets sont valables sur la saison 2021 uniquement. 
 
Pour accéder aux Bons de Commande Billetterie CLIQUEZ ICI  
Pour accéder aux Circulaires Billetterie CLIQUEZ ICI 
Le 12/03/2021 Informations spéciale billetterie suite au reconfinement 
- PAIRI DAIZA :  

https://cos59.com/#history/833/8669/12302/0
https://cos59.com/#history/833/7461/12301/0


 
Les tickets initialement valables jusqu’au 3 janvier 2021, sont prolongés 
automatiquement pour la période du 13 février au 19 mars 2021. 
Réservation obligatoire sur le site internet de Pairi Daiza. 
- ASTERIX :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 3 janvier 2021, sont prolongés 
automatiquement jusqu’au 11 juillet 2021. 
- WALIBI :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 08 novembre 2020, sont prolongés 
automatiquement jusqu’au 7 novembre 2021. 
- BELLEWAERDE :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 08 novembre 2020, sont prolongés 
automatiquement jusqu’au 7 novembre 2021. 
- AQUAPARK BELLEWAERDE :  

 
Les tickets initialement valables pour la saison 2020, sont automatiquement 
jusqu’au 9 janvier 2022. 
- AQUALIBI :  

 



Les tickets initialement valables pour la saison 2020, sont automatiquement 
jusqu’au 9 janvier 2022. 
- PLOPSALAND : Les tickets initialement valables jusqu’au 3 janvier 2021, sont 
automatiquement prolongés jusqu’au 30 juin 2021. 

 
- PLOPSAQUA :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 3 janvier 2021, sont 
automatiquement prolongés jusqu’au 30 juin 2021. 
- DISNEYLAND offre spéciale à 53€ :  

 
Les tickets initialement valables du 6 janvier au 1er avril 2020, sont 
automatiquement prolongés jusqu’au 31 mars 2021. 
- DISNEYLAND :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 3 février 2021, sont automatiquement 
prolongés jusqu’au 30 septembre 2021. 
- NAUSICAA :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 3 février 2021, sont automatiquement 
prolongés jusqu’au 9 janvier 2022. 



- BOWLING DE SECLIN :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 31 décembre 2020, sont 
automatiquement prolongés jusqu’au 31 décembre 2021. 
- KOEZIO :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 7 février 2021, sont automatiquement 
prolongés jusqu’au 7 Août 2021. 
- FUTUROSCOPE :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 14 mars 2021, sont automatiquement 
prolongés jusqu’au 2 janvier 2022. 
- MUSEE GREVIN :  

 
Les tickets initialement valables jusqu’au 26 juin 2021, sont automatiquement 
prolongés jusqu’au 30 septembre 2021. 
 

Carte DirectCE 2021 – 2021 
 
La nouvelle carte Direct CE 2021-2022 est arrivée ! CLIQUEZ ICI 

https://cos59.com/#history/833/8668/18243/0


 
Pour la commander c’est simple : 

 Complétez et envoyez le bon de commande Adhérents ou Non 
Adhérents  
A l’adresse postale du COS : Cos du Personnel du département du 
nord      51 rue Gustave Delory 50947 LILLE 

 Joignez un chèque de 6 euros (adhérents COS) ou 17 euros (non 
adhérents COS) 

 Joignez une enveloppe timbrée ou suivie à vos nom et adresse pour 
l’envoi de la carte  

 
Si vous préférez venir au COS :  

 Adresse physique : 171 boulevard de la liberté 5ème étage porte 5 à LILLE 
 
PARTENARIATS Pouvoir d’achat : 
4 nouvelles conventions de partenariats ont enrichi notre catalogue :  
Pour le consulter Cliquez ICI 

 Domicours (cours élèves) 

 La cabane des petits loups (châteaux gonflables) 

 Chocmod (Chocolats) 

 Cromignons (Box cadeau chiens) 
 
Opération RECYCLIVRE  
3 « Ambassadrices Recyclivre » ont rejoint le COS. 
Un grand merci à elles pour leur investissement ! 
Pour consulter la Circulaire Cliquez ICI  
 
 
Stéphanie DELOEIL MENU 

Communication – Information du COS 

Adresse physique : 171 boulevard de la liberté - 5ème étage - Porte 5 - 59047 LILLE 

Adresse postale : 51 rue Gustave Delory 59047 LILLE 

Téléphone : 03.59.73.64.64 

Mail : stephanie.deloeil@lenord.fr 

Site du COS : cos59.com 

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1615886780.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1615292949.pdf
mailto:stephanie.deloeil@lenord.fr
https://cos59.com/


 
 
 

   
  

 
 
 


