
C’EST EXTRA AVEC LE COS 
 
Le week-end de la Pentecôte arrive à grands pas… 
 
Profitez de ce long week-end et des suivants pour vous divertir en famille OU vous inscrire à 
des divertissements proposés par le COS. 
 
Au programme : 
 

UN LOTO 
 

 
 
Le COS vous propose un LOTO interactif. 
 
De nombreux lots sont à gagner (téléviseur, cave à vin, cafetière, lisseur…). 
 
Comment participer ? 
 

 Envoyez le bon d’inscription CI-JOINT dûment complété à : 
 

maryline.debou@lenord.fr 
mariechristine.tourneur@lenord.fr 
catherine.sainleger@lenord.fr 
 

 Les cartons vous seront ensuite envoyés par mail  

 Ainsi qu’une invitation TEAMS (application gratuite sur internet). 
 

La clôture des inscriptions est fixée au 31 mai 2021. 
 

UN JEU CONCOURS PHOTO 
 

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1621589665.pdf
mailto:maryline.debou@lenord.fr
mailto:mariechristine.tourneur@lenord.fr
mailto:catherine.sainleger@lenord.fr


 
 
« Copiez-collez » en famille, entre amis des scènes DE CINEMA, DE DESSIN-ANIME, UN 
ARTISTE, UNE ŒUVRE ARTISTIQUE… 
Nombreux lots à gagner… et Amusement garanti  
 
Comment participer ? 
 

 Complétez le bulletin d’inscription et l’autorisation de droit à l’image  CI-JOINTS : 

 Joignez y vos photos 

 Envoyez ou déposez le tout à : 
 
stephanie.deloeil@lenord.fr   
ou 
COS du personnel du Département du Nord  
Adresse postale : 51 rue Gustave Delory 59047 LILLE 
Adresse physique : boulevard de la liberté 59000 LILLE 
 
Clôture des inscriptions : le 15 juin 2021 
 

UN JEU CONCOURS DE DESSIN  
 

 
 
Vous avez des enfants scolarisés en maternelle, en primaire ou au collège ? 
Ils aiment dessiner ? Ils aiment les animaux ? 
Ce jour concours est pour eux ! 
 
Le COS propose à vos enfants de dessiner leur animal préféré (réel et imaginaire). CLIQUEZ 
ICI  
 
LES LOTS sont les suivants : 
 
Maternelle et primaire : tickets d’entrée de structures de jeux et billetteries.  

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619513409.pdf
mailto:stephanie.deloeil@lenord.fr
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619513159.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619513159.pdf


Primaire et Collège : En plus des tickets, 1 lot supplémentaire sera attribué aux 3 premierEs 
de chaque section 
 
Envoi des dessins au :   
 
COS du personnel du Département du Nord  
 
Adresse postale : 51 rue Gustave Delory 59047 LILLE 
Adresse physique : boulevard de la liberté 59000 LILLE 
 
Clôture des inscriptions : le 15 juin 2021 
 
 

DES EVENEMENTS VIRTUELS  
 

 
 
Le COS vous propose également la mise en ligne d’événements virtuels culturels (mise à jour 
régulière).  
Pour consulter la rubrique CLIQUEZ ICI  

 
UN GUIDE DES BALADES 
 

 
 
Ce guide des balades n’attend que vous pour découvrir notre département. 
 
Vous connaissez chaque coin de votre arrondissement du bout des pieds ?  
Vous avez des endroits secrets à faire découvrir et partager ? 
Contactez anais.fermon@lenord.fr qui enrichira ce guide au fur et à mesure de vos 
propositions. 

https://cos59.com/#history/833/7460/19842/0
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1618825767.pdf
mailto:anais.fermon@lenord.fr


 
ENFIN LE COS vous donne rendez-vous tous les JEUDIS MIDI de 12h 30 à 13 h 30. 
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Après la CULTURE, la BILLETTERIE, le CINEMA, les SEJOURS JEUNESSE et les CESU 
Voici le calendrier des futures rencontres : 
 
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 
 
Participez à des moments conviviaux où trouver les réponses à vos questions et obtenir des 
retours d’expérience d’autres agents. 
 
CLIQUEZ ICI pour en savoir plus.  
 
 
Toute l’équipe du COS vous souhaite par avance un excellent week-end 
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 
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