
Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 

L’équipe du COS a le grand plaisir de vous adresser les actualités et nouveautés de la semaine 12 : 

CULTURE : 

 

REPORT : 

- 10 ans après à Roubaix : 13/10/2021 

 

- Dave à Lille : 12/02/2022 

 

PAS DE TIRAGE AU SORT : 

- La passion selon Saint-Matthieu à Lille : SOUS RESERVE DE L’OUVERTURE DE L’OPERA 

 

En cas de maintien, les places restantes seront proposées à la vente. 

 



ALTERNATIVE AUX SPECTACLES VIVANTS : 

 

- Beaucoup de lieux culturels (opéra, théâtre etc.) restent ouverts aux artistes. 
 Ils continuent les répétitions et proposent régulièrement des captations de leurs spectacles 
que vous pouvez retrouver en ligne : site internet du lieu, réseaux sociaux, YouTube 
 

Restez en veille (vous pouvez vous inscrire à leurs newsletters par exemple) et n’hésitez pas à les 

suivre sur ces nouveaux canaux, faute de mieux.  

Pour tout renseignement relatif au secteur CULTURE 

Contact : 

Catherine BOUTEZ 

catherine.boutez@lenord.fr 

03.59.73.64.73 

 

BILLETTERIE 

 
Le 19/03/2021 Informations spéciale billetterie suite au reconfinement. 

 

- PAIRI DAIZA :  

 

Les tickets initialement valables jusqu’au 3 janvier 2021, sont prolongés automatiquement jusqu’au 

30 juin 2021. Réservation obligatoire sur le site internet de Pairi Daiza. 

- ASTERIX :  

mailto:catherine.boutez@lenord.fr


 

Les tickets initialement valables jusqu’au 3 janvier 2021, sont prolongés automatiquement jusqu’au 

02 janvier 2022.- 

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. 

 

VIRTUAL ROOM vous propose la location de casques virtuels  

Marre du confinement ? 

https://lille.virtual-room.com/2021/02/13/location-de-casques-de-realite-virtuelle-a-lille/


La réalité virtuelle est là !!!! 

Pensez à la Location de casques de réalité virtuelle : Virtual Room Lille vous propose un service de 

location de casques autonomes de réalité virtuelle directement chez vous pour vivre des expériences 

inédites et découvrir différentes animations (Lille/Arras/Hazebrouck/Valenciennes/Douai…). 

Regardez la vidéo  

Pour tout renseignement relatif au secteur BILLETTERIE 

Contact : 

Anaïs FERMON 

anais.fermon@lenord.fr 

03.59.73.64.70 

SPORT 

 
Le chèque «ACTOBI Sport et bien-être » change de nom et s’intitule désormais le chèque « UP sport 

& loisirs. » 

Pour tout renseignement relatif au secteur SPORT : 

Contact : 

Thierry LEGROS 

thierry.legros@lenord.fr 

03.59.73.64.67 

 

CINEMA 
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Information validité CINEMAS CLIQUEZ ICI 

Pour tout renseignement relatif au secteur CINEMA 

Contact : 

Sandrine DARCQ 

sandrine.darcq@lenord.fr 

03.59.73.64.71 

 

ARBRE DE NOEL  

 
Pour votre bonne information : Les chèques Culture sont uniquement à destination des enfants nés 

après le 01 janvier 2006. 

Si les deux parents de l’enfant sont agents du département, un seul chèque est édité. 

Pour tout renseignement relatif au secteur JEUNESSE (Arbre de Noël et Séjours Jeunesse) 

Contact : 

Guillaume BOURDEAUDHUI 

guillaume.bourdeaudhui@lenord.fr 

03.59.73.64.69 

 

TOURISME 

 

https://cos59.com/#history/833/12078/18245/0
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Prolongation des inscriptions week-end end Puy du Fou 3 et 4 juillet 2021 jusqu’au 26 mars 2021 

 

Pas de tirage au sort pour le week-end end Disney 5 et 6 juin 2021 

 

Pour tout renseignement relatif au secteur TOURISME 

Contact : 

Marie-Christine TOURNEUR 

mariechristine.tourneur@lenord.fr 

03.59.73.64.69 

 

PARTENARIAT 
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Votre COS organise pour vous, 

UN JEU-CONCOURS AVEC COMPLETUDE 

 

TENTEZ VOTRE CHANCE ICI ! 
 
 

À GAGNER :  
 

UN LOT DE LIVRES POUR VOTRE ENFANT  

sélectionné par notre libraire 
(d’une valeur minimale de 30€) 

 
*Une seule participation par personne. Le formulaire en ligne sera clôturé le  05 AVRIL 2021.  

Le gagnant recevra son lot par voie postale. 

 

 

 

 
 
 

Toute l’équipe du COS vous souhaite une agréable semaine  
 
Prenez bien soin de vous et des vôtres  

https://www.completude.com/partenaire/cosconseildepartementaldunord/jeux-concours/
https://www.completude.com/partenaire/testtirageausort/jeux-concours/


 

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 
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