CREATION DE LA RUBRIQUE « C’EST EXTRA »

Chères adhérentes, Chers adhérents,
Le COS a le grand plaisir de vous annoncer la création de la rubrique « C’EST
EXTRA » dans le menu de son site internet cos59.com
Dans un premier temps, vous sont proposés les rendez-vous du jeudi midi.
Mais peu à peu seront mis en ligne :
- Un concours de dessin pour les enfants scolarisés de la maternelle au
collège,
- Un concours photo thématique pour les adultes mais aussi pour les enfants,
- Un concours « mascotte numérique » du COS,
- Un loto,
- Des idées de balades à travers le département,
- Des idées de visites virtuelles pour découvrir des musées et les sites les
plus remarquables de chez vous,
- Une activité citoyenne,
Au fur et à mesure d’autres activités viendront compléter cette liste.
Toutes les réalisations seront mises en ligne sur le site internet du COS 
NEWSLETTER DU COS

N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter hebdomadaire qui, en plus de vous
informer des actualités du COS, vous alertera sur la mise en place de ces
événements.
 Soit en allant tout en haut du site internet du COS rubrique « Inscription à la
newsletter »
 Soit sur simple demande auprès de stephanie.deloeil@lenord.fr
Pensez à diffuser l’information auprès de tous vos collègues et collaborateurs.

Cette newsletter sera un outil précieux pour vous tenir informé(e)s des actualités
du COS.
LES RENDEZ-VOUS DU JEUDI MIDI : (12H30-13H30)

Dès le 22 avril prochain, les gestionnaires du COS vous proposent des rencontres
virtuelles TEAMS en remplacement des visites territoriales.
Ces rencontres se tiendront secteur par secteur :

Catherine BOUTEZ ouvre le bal avec le secteur CULTURE le 22 avril 2021 ;
Elle se tiendra à votre disposition afin de répondre à toutes vos questions.
Vous pourrez également lui faire des propositions de musées, concerts, spectacles
de danse, de théâtre….
Car le COS reste à votre écoute chacune de ces suggestions seront étudiées en
commission CULTURE.
Si vous êtes intéressé(e)s pour une rencontre conviviale prenez rendez-vous avec
catherine.boutez@lenord.fr.
Une invitation TEAMS vous sera adressée.
Date finale des inscriptions pour ce 1er rendez-vous : le mercredi 21 avril à 17 heures.

Le 29 avril Anaïs FERMON gestionnaire de la BILLETTERIE vous donne rendez-vous
afin de répondre à vos interrogations relatives à son secteur et prendre note de vos
suggestions.
Merci de bien vouloir prendre rendez-vous avec anais.fermon@lenord.fr
Une invitation TEAMS suivra.

Date finale des inscriptions pour ce 2ème rendez-vous : le mercredi 28 avril à 17
heures.

Le calendrier des futures rencontres est le suivant* :
 6 mai CINEMA
 11 mai SEJOURS JEUNESSE
 20 mai CESU
 27 mai TOURISME
 3 juin DIRECTCE et PARTENARIATS POUVOIR d’ACHAT
 10 juin RETRAITES
 17 juin PRETS AU LOGEMENT
 24 juin SPORT et BIEN-ETRE
Chaque réunion se tiendra en présence de la présidente du COS et/ou des
responsables et membres de commission.
Pour les agents qui ne disposent pas de l’application TEAMS il est possible
d’envoyer vos questions aux gestionnaires.
Une réponse vous sera apportée.
Toute l’équipe du COS reste à votre écoute
Prenez bien soin de vous et des vôtres.

Stéphanie DELOEIL MENU
Secrétariat -Chargée de Communication du COS
Comité des Œuvres Sociales du Personnel du Département du Nord
171 boulevard de la Liberté
59047 LILLE
03.59.73.64.64
stephanie.deloeil@lenord.fr

