
 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
Pour adoucir vos journées le COS vous propose des moments de détente avec 
C’EST EXTRA 
 

AU MENU DES REJOUISSANCES : 
 

LES RENDEZ-VOUS DU JEUDI MIDI 
 

 
 
Partagez des moments conviviaux avec les gestionnaire COS tous les jeudis midi 
de 12h30 à 13h30 *- ** 
 
Rejoignez Anaïs du secteur BILLETTERIE dès ce jeudi 29 avril en vous inscrivant 
ICI. Elle animera avec grand plaisir ce moment de partage et répondra à toutes 
vos questions et sollicitations.   
 
Sandrine du secteur CINEMA vous invite à la rejoindre le jeudi 6 mai. N’hésitez 
pas à lui poser toutes vos questions : prolongation des tickets, propositions de 
cinémas … Notre gestionnaire sera à votre écoute pour répondre à toutes vos 
suggestions. 
 
Vous avez inscrit votre enfant à un SEJOUR JEUNESSE, vous pensez le faire dans 
l’année à venir ? Guillaume vous donne rendez-vous le mardi 11 mai (jeudi 
étant férié) pour répondre à toutes vos questions.  
 
Les rendez-vous suivants vous seront rappelés dans de futures 
communications. N’hésitez pas à consulter régulièrement la Rubrique C’EST 
EXTRA à cet effet  
 
*en présence de la présidente et / ou des responsables et / ou membres de commissions. 
**outil teams indispensable 

https://cos59.com/#history/833/7460/0/0
mailto:anais.fermon@lenord.fr
mailto:anais.fermon@lenord.fr


 
 

PARTAGE GUIDE DES BALADES :  
 

 
 
Vous aimez la nature, connaissez votre arrondissement sur le bout des orteils ? 
Anaïs n’attend que vous et votre savoir pour alimenter son guide des balades. 
CLIQUEZ ICI pour la rejoindre le 12 mai à 14 h. 
 
 
NOUVEAU 
 

UN LOTO CLIQUEZ ICI 

 
 
ENVIE DE DÉCOMPRESSER ?  
 
Dans le cadre des midis-détente organisés par le COS VENEZ comme vous 
voulez FAIRE UN LOTO AVEC NOUS via TEAMS !  
 
Un lot sera attribué à chaque gagnant suivant les résultats des tirages suivants :  
 

 1 ligne = 1 lot  

 2 lignes = 1 lot  

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1618936867.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1618936867.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619521908.pdf


 La carte entière = 1 Lot  

 (Tirage au sort en cas d’ex-aequo - Un lot de consolation sera attribué)  

DEUX CARTONS PAR ADHÉRENT 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 20 MAI 2021  
 
 
NOUVEAU 
 

UN JEU CONCOURS DE DESSIN CLIQUEZ ICI 
 

 
 
Vous avez des enfants scolarisés en maternelle, primaire et collège ? 
 
Ils aiment dessiner ?  
 
Le COS vous propose de les faire participer à un jeu concours de dessin avec 
pour thème LES ANIMAUX (réels ou imaginaires)  
 
Chaque participant(e) bénéficiera d’un lot 
 
DATE DE FIN DU JEU CONCOURS : le 15 JUIN 2021. 
 
 
NOUVEAU 
 

UN JEU CONCOURS PHOTO CLIQUEZ ICI 
 

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619513159.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619513409.pdf


 
   
Envie de vous mettre dans la peau de votre artiste préféré ?  
 
Vous voulez reconstituer en famille une scène d’un film, d’un dessin animé, 
d’une œuvre d’art ? 
 
Alors ce jeu concours est fait pour vous  
 
Tous les participants recevront un gadget et le gagnant se verra offrir un lot 
qu’il pourra retirer au COS après la proclamation des résultats. 
 
DATE DE FIN DU JEU CONCOURS : le 15 JUIN 2021. 
 
 
Alors, tous à vos appareils photos ou smartphone 
Les enfants : à vos pinceaux et crayons  
Prenez du plaisir : nous avons hâte de voir le résultat de vos œuvres qui seront 
diffusées sur le site internet pour votre grand plaisir  
 

Toute l’équipe du COS vous souhaite une agréable journée et vous donne 
rendez-vous Jeudi pour la newsletter hebdomadaire habituelle. 
 
Prenez bien soin de vous et des vôtres  
 
 
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/


 
 
 
 


