
 
Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
L’équipe du COS a le grand plaisir de vous adresser les actualités et nouveautés de la semaine 14. 
 

 
 

CULTURE :  
 

 
 
NOUVEAUTES : 
 
 
PNL à Lille le 01/09/2021 
Prix public 40 € (en fosse) 
Prix COS 20 €      
Date limite d’inscription : 29/04/2021 
 

 
 
NINHO à Lille le 09/12/2021 
Prix public 47 € (placement assis libre)   
Prix COS 20 €      
Date limite d’inscription : 29/04/2021 
 



 
 
PLK à Lille le 08/10/2021 
Prix public 34 € (en fosse)                            
Prix COS 20 €      
Date limite d’inscription :  29/04/2021 
 

 
 

MAES à Lille le 13/11/2021 
Prix public 36 € (en fosse)                            
Prix COS 20 €      
Date limite d’inscription : 29/04/2021 
 



 
 

DADJU à Lille le 28/11/2021 
Prix public 52 € (CATEGORIE 1)   
Prix COS 20 €      
Date limite d’inscription : 01/06/2021 
 

 
 
 
HK Concert solidaire à Hem le 13/11/2021 
Prix public 20 € (placement assis libre)   
Prix COS 7 €         
Date limite d’inscription : 06/09/2021 
 

 
 



HOLIDAY ON ICE à Lille le 12/02/2022 
Prix public 51 €  et 19,90 € enfant – 12 ans (CATEGORIE 1) 
Prix COS     30 €  et 10 € enfant – 12 ans                                
Date limite d’inscription : 29/04/2021 
 

 
 

JE VAIS T’AIMER à Lille le 23/10/2021 
Prix public 65 € (CATEGORIE 1)                   
Prix COS 30 €      
Date limite d’inscription : 05/05/2021 
 

 
 
 
ANNULATION : 
 
The Fairy Queen à Tourcoing le 28/05/2021 
 



 
 
La 5ème symphonie de Beethoven à Lille le 20/04/2021 
 

 
 
REPORT : 
 
Visite guidée de l’exposition Les tables du pouvoir au Louvre-Lens le 25/04/2021/ 
 

 
 
Une nouvelle communication sera effectuée dès que la date de report sera connue. Il sera alors de 
nouveau possible de vos inscrire. 
En attendant, vous pourrez visiter l’exposition à distance à partir du 14/04/2021 sur le site internet 
du musée 



https://www.louvrelens.fr/activity/visites-guidees-a-distance-br-les-tables-du-pouvoir/ 
Réservation obligatoire – Visite gratuite 
 
L’ouverture de l‘exposition Napoléon à la Grande Halle de La Villette à Paris est reportée. 
 

 
 
S’il devait y avoir une incidence sur la date de la visite guidée initialement prévue le 04/09/2021, une 
nouvelle communication sera effectuée. 
N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 
 

SEJOURS JEUNESSE 
 

 
 
Il ne reste qu’une seule place en juillet pour le séjour Corse Aventure  
 

https://www.louvrelens.fr/activity/visites-guidees-a-distance-br-les-tables-du-pouvoir/


 
 

Nouveauté CESU !!! 

 
Nouveauté CESU/E.CESU !!! 
 
Les commandes passent de 40 à 50 CESU/E.CESU pour l’année 2021. 

 
Au lieu de 10 CESU par trimestre, vous avez la possibilité d’effectuer une commande de 15 CESU pour 
les trimestres restants jusqu’à concurrence de 50. 
 
Exemples :  
 
15 le 2ème trimestre et 15 le 3ème trimestre soit 10 le 4ème trimestre  
15 le 2ème trimestre et 10 le 3ème trimestre soit 15 le 4ème trimestre 
10 le 2ème trimestre et 15 le 3ème trimestre soit 15 le 4ème trimestre 
 
La circulaire et le règlement seront modifiés et mis en ligne prochainement. 

 

 
 

Rappel PRET LOGEMENT   
 



 
 
La prochaine commission aura lieu le lundi 19 avril 2021. 

 
 

 

TOURISME 

 
Places libres : 
 
2 places libres pour l’Inde du Sud du 18 au 29 novembre 2022 
 
 
Pour tout renseignement mail à mariechristine.tourneur@lenord.fr 
 
Information importante : 
 
Tous les séjours Goélia et Mistercamp basse saison ont été annulés du 3 avril au 8 mai 2021. 
Les adhérents concernés seront remboursés par chèque bancaire.   
 

 

mailto:mariechristine.tourneur@lenord.fr


 

BILLETTERIE 

 
 
Le 08/04/2021 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 :  

 

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 utomatiquement 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 :  

 

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

30 septembre 2021. 

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. 

KARTING D’ENGLOS :  

 

Les tickets dont la date de validité s’est arrêtée durant la période de fermeture liée à la crise 

sanitaire, sont prolongés d’1 an supplémentaire à compter de la date inscrite sur le ticket. 

 

PARTENARIAT POUVOIR D’ACHAT - STAGE VACANCES SCOLAIRES DU 12 AU 23 AVRIL 2021 AVEC 

MABOUM SCHOOL 



 

 

Notre Partenaire MABOUM SCHOOL vous propose des stages de soutien scolaire et d'aide aux 

devoirs du 12 au 23 avril au sein de leurs 4 campus : Lille, Roubaix, Tourcoing et Valenciennes.  

Rappel : Les cours sont encadrés par des Professeurs de l'Education Nationale. 

Grâce au COS vous bénéficiez de 2 euros de réduction sur l'heure de cours. 

Pour les lycéens, l'heure de cours est de 15 euros au lieu de 17 euros. 

Pour les collégiens, l'heure de cours est de 11 euros au lieu de 13 euros. 

Pour les primaires, l'heure de cours est à 9 euros au lieu de 11 euros. 

Coordonnées téléphoniques : 06.22.11.89.32 



 
 
Toute l’équipe du COS vous souhaite par avance un excellent week-end  
 
Prenez bien soin de vous et des vôtres  
 
Très cordialement 
 
 
 
 
 

 

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 

mailto:stephanie.deloeil@lenord.fr
https://cos59.com/


 
 
 
 
 


