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JEUX CONCOURS



CULTURE
RESTE DES PLACES

Ouverture toute la
journée pour les

intéressé(e)s et  nombre
de places

illimité par adhérent 

Super ! il reste des places pour 
C’EST EXTRA des NUITS SECRETES –

CONCERTS SOUS L’EDEN 
 AULNOYE-AYMERIES

VENDREDI 23 : il reste 32 places !
SAMEDI 24 : il reste 30 places !

DIMANCHE 25 JUILLET : il reste 25 places !
 



CULTURE
PAS DE TIRAGE AU SORT

Qu'il n'y a pas de
Tirage au sort pour 
"VIVE LA MAGIE" le

26.02.22 à Lille 

Et hop !
J'ai le plaisir de
vous apprendre



CULTURE
PROLONGATION D'INSCRIPTION

Mesdames et Messieurs : il
reste des places pour
m'admirer au Festival

"VIVE LA MAGIE" le 26.02.22 à
17 h au

Théâtre Sébastopol
 à Lille

Profitez-en : le prix public est
de 42 et 32 € (-13 ans) mais

grâce au COS 
vous ne paierez que 20 ou 15 €

 
 

Inscriptions jusqu'au 11/10/2021



CULTURE
PAS DE TIRAGE AU SORT

Il n'y a pas de
Tirage au sort

pour 
"CONSTANCE" le
13.01.22 à Lille 

On va vivre un
bon moment

ensemble !



CULTURE
PROLONGATION DE VALIDITE

La CAR'T
achetée en 2020

est prolongée de 
12 mois.

Vous pouvez donc
échanger

vos contremarques
jusqu'au 8.01.22



CULTURE
PROLONGATION DE VALIDITE

Pour échanger une
contremarque, il faut
se rendre à l’accueil

d’un des musées
vendeurs C’ART. 

Pour activer un pass
C’ART, il suffit d’effectuer

une première visite au
musée ! 



CULTURE
PROLONGATION DE VALIDITE

La C'ART
est vraiment une 

magnifique prestation

A nous une quantité 
de musées !!!



TOURISME
DISPONIBILITE

Tu as vu : il reste 2 places
pour le séjour en Crête

du 23 au 30 octobre 2021 !
Durant les vacances de la

Toussaint !

Oh génial !
Tu m'excuses :  je cours

envoyer un mail à
mariechristine.tourneur

@lenord.fr

mailto:mariechristine.tourneur@lenord.fr


TOURISME
PROLONGATIONS INSCRIPTIONS

Oh que oui ! Nous
passerons une journée

mémorable ! 
 

Les inscriptions à la
sortie "Jardins de

Séricourt" du 28.08 sont
prolongées jusqu'au 9.08

Cela vous tente ?



TOURISME
PROLONGATIONS INSCRIPTIONS

Vraiment beaucoup !
Bruxelles est une si jolie

ville !

Les inscriptions à la sortie
"Art nouveau et déco à
Bruxelles" du 4.09 sont

prolongées jusqu'au 26.07.
Cela te plairait mon chéri ?

 



TOURISME
NOUVEAUTE

Enfin du soleil et des
paysages à couper le

souffle !!!

J'en rêvais le COS l'a fait !
Un voyage en Martinique
du 12 au 20 avril 2022 !!!

Quel bonheur !
 



SPORT
NOUVEAUTE :  PECHE

Quel bonheur
cette journée privatisée
à l'étang de pêche aux

sablonneuses à Wahagnies
 

Et le tarif de 10 € par
canne est

tellement intéressant !

Il n'y a que vous
que cela 
amuse 

T'inquiète pas 
cousin il va 
te relâcher !

Inscriptions jusqu'au
9.9.21



CINEMA
INFORMATION

Nous informons
nos chers spectateurs
et chères spectatrices Que, du fait de notre

succès, nous sommes
en rupture de stock de

Kinépolis

Réapprovisionnement 
semaine prochaine 



JEUX CONCOURS
RESULTATS

Merci le COS
pour ces moments
de convivialité

C'est super
nous nous sommes

bien amusés !

Tous les
résultats
sont en
ligne !

CLIQUEZ ICI

https://cos59.com/#history/833/7460/0/0


A TOUTES ET TOUS
 

L'EQUIPE DU COS VOUS
SOUHAITE UNE BONNE FIN DE

SEMAINE

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS 
ET DES VOTRES

Stéphanie DELOEIL MENU
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

mailto:stephanie.deloeil@lenord.fr

