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Chères adhérentes,
Chers adhérents,

 

Nous vous souhaitons une
excellente rentrée 

ainsi qu'à vos enfants et 
petits-enfants !

 

C'est aussi avec un très grand
plaisir que nous vous adressons

cette nouvelle newsletter.
 
 

Excellente lecture à 
toutes et tous !

 
 



ADHESIONS

 

 

Bonjour,
Je suis Maryline

Je me tiens à votre
disposition

pour vous renseigner sur les 
Adhésions au COS 

 

Foire Aux
Questions
Adhésions

Bulletin
d'Adhésion

Maryline DEBOU
Secrétariat du COS

03.59.73.64.62
maryline.debou@lenord.fr

https://cos59.com/#history/833/7454/10843/0
https://cos59.com/#history/833/7454/10843/0
https://cos59.com/#history/833/7454/10843/0
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1581592988.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1581592988.pdf
mailto:maryline.debou@lenord.fr


BILLETTERIE

 

 Sachez que le COS propose 
 près de 70 prestations dans
le domaine de la Billetterie et

de nombreuses offres
spéciales !

 
 
 
 

Circulaires Bons de Commande

https://cos59.com/#history/833/7461/12301/0
https://cos59.com/#history/833/8669/12302/0


BILLETTERIE

OFFRE SPECIALE !

 

Les amis,
C'est parti pour 1 h 30 de folie avec cette

offre exceptionnelle COS 
Prison Island

13 € au lieu de 25 € !!!
 

Circulaire Bon de
commande

Offre valable jusqu'au
15 octobre 2021

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630575993.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630576540.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630576540.pdf


BILLETTERIE

OFFRE SPECIALE !

 

 
Profitons de cette offre spéciale COS

France Miniature
8 € au lieu de 17/23 € !!!

 

Circulaire Bon de
commande

Offre valable jusqu'au
7 novembre 2021

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630575285.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630576492.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630576492.pdf


BILLETTERIE

INFORMATION SPECIALE

 

 WALIBI nous informe ouvrir de nouveau 
ses portes le 2 octobre 2021 tandis 
qu' AQUALIBI reste encore fermé

jusqu'à nouvel ordre.
Les billets pour ces 2 parcs sont

prolongés jusqu'au 30 septembre 
2022.

 
 



BILLETTERIE

 

 
Bonjour,

Je suis Anaïs, je me tiens à
votre disposition pour tout
renseignement relatif à la

BILLETTERIE
au : 

03.59.73.64.70
anais.fermon@lenord.fr

 
 

Anaïs FERMON
Circulaires Bons de Commande

mailto:anais.fermon@lenord.fr
https://cos59.com/#history/833/7461/12301/0
https://cos59.com/#history/833/8669/12302/0


CESU           INFORMATIONS

 

 

Circulaires Bons de Commande

Il vous reste 3 mois pour effectuer des
commandes de CESU-e CESU :
- Septembre (dernier mois du 3ème trimestre)
- Octobre 
- Novembre
Il n’y a pas de commandes en décembre.

Pour le dernier trimestre, le maximum
autorisé est de 15 e-CESU/CESU à

condition de ne pas dépasser le total de
50 e-CESU/CESU pour l'année.

Les e-CESU/CESU 2021 sont utilisables
jusqu'au 31 janvier 2022.

https://cos59.com/#history/833/7456/19856/0
https://cos59.com/#history/833/8669/12219/0


CESU

 

 

Circulaires Bons de Commande

Je suis Valérie et je me tiens à votre
disposition pour vous apporter tous les
renseignements relatifs aux CESU au :

03.59.73.64.66
valerie.lepetz@lenord.fr

https://cos59.com/#history/833/7461/12301/0
https://cos59.com/#history/833/8669/12302/0
mailto:valerie.lepetz@lenord.fr


CINEMA

 

 
 
 
 
 

Le COS propose 
des places de Cinéma à des prix

très intéressants !
Youpi !!! Mon cinéma préféré 

Kinépolis annonce une prolongation
des tickets de cinéma !

CLIQUEZ ICI

Informations Cinéma Bon de commande Cinéma

https://business.kinepolis.fr/ce-co/wp-content/uploads/sites/7/2021/08/Affiche-prolongation-billetterie-Kinepolis-au-02-09-21.pdf
https://cos59.com/#history/833/12078/0/0
https://cos59.com/#history/833/8669/12201/0


CINEMA

 

 Je suis Sandrine !
Pour tout renseignement

relatif au CINEMA
Je me tiens à votre disposition au : 

03.59.73.64.71
sandrine.darcq@lenord.fr

 
 

Sandrine DARCQ

mailto:sandrine.darcq@lenord.fr


CULTURE

SPECTACLES

 
Bravo !

Le COS propose 
STARMANIA le 21 mai 2023 

 à Lille au tarif de :
27 € au lieu de 69 €

 

Date Limite d'Inscription :
le 4 octobre 2021

Circulaire
Bon de 

commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1625035179.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1625035290.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1625035290.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1625035290.pdf


CULTURE

SPECTACLES

 

Date Limite d'Inscription :
le 11 octobre 2021

Abracadabra !
Le 26 février 2022 je vais pouvoir 

assister au festival  
"VIVE LA MAGIE" à Lille pour le

prix de 20 € au lieu de 42 €
 

Circulaire Bon de 
commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1625746443.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1625746625.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1625746625.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1625746625.pdf


CULTURE
CIRCULAIRE MENSUELLE OCTOBRE

 

 

Date Limite d'Inscription :
le 15 septembre 2021

Circulaire

Comme j'ai de la chance !
Le 6 octobre 2021, le conte

marionnettique :
"Je brûle d'être toi" à Lille 
4 et 5 € au lieu de 9 et 13 €

sera pour moi !
 

Bon de 
commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

J'ai si hâte d'être au 6 octobre 2021,
pour assister au  concert

symphonique 
"Requiem de Mozart" à Lille

17 € au lieu de 34 €
 
 

Date Limite d'Inscription :
le 13 septembre 2021

Circulaire
Bon de 

commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

Quel bonheur ! Le 9 octobre 2021, l
le COS propose un spectacle  de

danse/cirque 
"Deal" à Lille

3,50 et 7 € au lieu de 5 et 17 €
 
 

Date Limite d'Inscription :
le 15 septembre 2021

Circulaire
Bon de 

commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

Hourra !
Le 12 octobre 2021, je vais aller voir

la pièce de théâtre
"Crocodile" à Hazebrouck !!!

5 € au lieu de 15 €
Merci le COS !

 
 

Date Limite d'Inscription :
le 17 septembre 2021

Circulaire

Bon de 
commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

Je vais égayer ma journée du 
15 octobre 2021 avec le spectacle 
d'Elodie Poux : "le syndrôme de

playmobil" à Valenciennes
18 € au lieu de 34,90 €

 
 

Date Limite d'Inscription :
le 13 septembre 2021

Circulaire

Bon de 
commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

Quelle chance !
Le 17 octobre 2021, j'assisterai à

"Oraison" à Lille
3,50 et 7 € au lieu de 5 et 17 €

 
 

Date Limite d'Inscription :
le 22 septembre 2021

Circulaire Bon de 
commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

Merci le COS : le 19 octobre 2021,   je
vais pouvoir assister au biopic théâtral :

"La machine du turing" 
à Roubaix pour un prix très attractif : 

16 € au lieu de 39 €
 
 

Date Limite d'Inscription :
le 15 septembre 2021

Circulaire
Bon de 

commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

En hommage à l'ancien métier 
de ma mère, 

le 19 octobre 2021, je l'emmène
voir "501 blues" à Armentières

6 € au lieu de 18 €
 
 

Date Limite d'Inscription :
le 24 septembre 2021

Circulaire

Bon de 
commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

Le 20 octobre 2021, je consacre
mon après-midi à

"Nos petits penchants" 
à Villeneuve d'Ascq

3 et 6 € au lieu de 6 et 21 €
 
 

Date Limite d'Inscription :
le 15 septembre 2021

Circulaire
Bon de 

commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

Le 22 octobre 2021, j'ai hâte de
voir "Ne pas finir comme Roméo

et Juliette" à Valenciennes
8 € au lieu de 24 €

 
 

Date Limite d'Inscription :
le 17 septembre 2021

Circulaire
Bon de 

commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

Le 28 octobre 2021, j'emmene mon
épouse voir 

"Orféo" à Tourcoing !
Et grâce au COS, je ne paie que

8 € au lieu de 25 € !!!
 
 

Date Limite d'Inscription :
le 4 octobre 2021

Circulaire
Bon de 

commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

 

 

C'est Extra !
Le COS propose  

"Même pas peur" 
le 30 octobre 2021 à Lille

3 et 7 € au lieu de 6 et 14 €
 
 

Date Limite d'Inscription :
le 27 septembre 2021

Circulaire
Bon de 

commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629980924.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1629981829.pdf


CULTURE

OFFRE SPECIALE

 

Super ! Grâce à la Box 
CULTUR' IN THE CITY

à nous les concerts, musées,
spectacles, monuments à tarifs

réduits !
 
 

Bon de 
commandeCirculaire

Date Limite d'Inscription :
les 30.09, 30.10, 30.11

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1624971670.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1624971670.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1624971670.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1624971419.pdf


CULTURE

PLACES RESTANTES

 

Il reste 15 places pour le 
concert d'ouverture de saison de

l'ONL le
24 septembre à 21 h 
17 € au lieu de 34 €

 
 

Bon de 
commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1628491692.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1628491692.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1628491692.pdf


CULTURE

PLACES RESTANTES

 

Il reste 10 places pour l'Opéra 
Idoménée d'André Campra 

chanté et surtitré en français 
16 septembre à 16 h 
30 € au lieu de 72 €

 
 

Bon de 
commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1628491692.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1628491692.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1628491692.pdf


Bon de 
commande

CULTURE

PLACES RESTANTES

 

Il reste 15 places pour 
Iggy Pop 

Catégorie 1 Tribunes T6 rangs B C /
Tribune T1 rang B

10 septembre à 20 h Zénith de Lille
35 € au lieu de 70 €

 
 

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1628254014.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1628254014.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1628254014.pdf


Amélie les crayons chante avec les doigts 

Bruegel à Valenciennes,
Concert d'ouverture de l'ONL,
Idoménée à Lille

Il n'y a pas de tirage au sort pour :

de l'homme à Hazebrouck,

Youpiii !!!
 
 

CULTURE

PAS DE TIRAGE AU SORT

 



N'hésitez pas à consulter les
Conventions de Partenariats 

CULTURE qui sont très régulièrement mises à jour
et se trouvent en bas du site internet :

PARTENARIATS POUVOIR D'ACHAT/
CULTURE

Cliquez ici

CULTURE

PARTENARIATS

 

https://cos59.com/#history/833/8668/12192/0


CULTURE

 

 

Je suis Catherine,
Pour tout renseignement

relatif à la CULTURE
Je me tiens à votre disposition au : 

03.59.73.64.73
catherine.boutez@lenord.fr

 
 
 

Catherine BOUTEZ

mailto:catherine.boutez@lenord.fr


JEUNESSE

 

 

Profitez-en, il vous reste encore
quelques jours pour inscrire vos

enfants
aux séjours jeunesse 

des vacances de la Toussaint !
N'hésitez pas à compléter

le bon d'inscription
 
 
 

Circulaire Séjours Jeunesse Bulletin d'inscription

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631089475.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1623662405.pdf


JEUNESSE

 

 

Je suis Guillaume !
Pour tout renseignement relatif à

la JEUNESSE
Je me tiens à votre disposition au : 

03.59.73.64.69
guillaume.bourdeaudhui@lenord.fr

 
 
 

Guillaume BOURDEAUD'HUI

mailto:guillaume.bourdeaudhui@lenord.fr


PRETS AU LOGEMENT

 

 

Circulaires Dossier prêt au logement

Vous avez un projet immobilier ?
(achat, travaux). 

Vous allez emménager ou déménager sur le
parc locatif 

et devez payer une caution  ?
Le COS peut vous accompagner.

 

Les prochaines commissions auront
 lieu les :

- Mardi 19 octobre 2021
- Lundi 15 novembre 2021
- Lundi 13 décembre 2021

 
Les dossiers doivent être adressés au COS 

au plus tard 10 jours avant la date de la
commission (date d’arrivée faisant foi).

https://cos59.com/#history/833/7456/0/0
https://cos59.com/#history/833/8669/12220/0


PRETS AU LOGEMENT

 

 
Je suis Valérie.

Je me tiens à votre disposition
pour tout renseignement

relatif aux 
PRETS AU LOGEMENT

au : 
03.59.73.64.66

valerie.lepetz@lenord.fr
 
 

 Valérie LEPETZ

https://cos59.com/#history/833/8669/12302/0


RETRAITES

 

 

Le COS aura le grand plaisir de
vous offrir un chéquier cadeau

d'une valeur totale de 171 €
suite à votre départ en retraite.
Cliquez ici pour en savoir plus 

 
 
 
 
 

https://cos59.com/#history/833/8667/18144/0


RETRAITES

 

 

Je suis Sandrine,
Je renseignerai avec grand
plaisir les anciens et futurs

retraités 
alors n'hésitez

plus et appelez-moi au :
03.59.73.64.71

sandrine.darcq@lenord.fr 
 
 
 
 
 

 Sandrine DARCQ

mailto:sandrine.darcq@lenord.fr
mailto:sandrine.darcq@lenord.fr


SPORT PISCINES

 

 

Wattignies,
Hellemmes et Mons-en-Baroeul,
Seclin,
Villeneuve d'Ascq, 
Wasquehal,
Sin-le-Noble,
Marcq-en-Baroeul.

Nous recherchons
des correspondants piscine pour les
piscines suivantes :

 
 
 
 
 

Pour en savoir plus
contactez Maryline au :

03.59.73.64.62



TOURISME   LOCATIONS
 

 

Grâce au COS nous allons
pouvoir découvrir Bordeaux et
bénéficier d'une réduction de 
20 à 40 € sur les Appart'hôtel

Hôtel mer et 
golf City !

 
 
 

YOUPII !!!

Inscription en fonction des disponibilités
et dates d'arrivée des dossiers 

CIRCULAIRE
Bon de 

commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627641624.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627641755.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627641755.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627641755.pdf


TOURISME  LOCATIONS
 

 

Oh que oui !
Profitons des participations du

COS de 20 à 40 € sur des nuitées
Appart'hôtel Odalys jusque

décembre 2021
 
 
 

A nous Paris XVII, Montmartre,
Lyon, Antibes, Marseille,

Toulouse, Strasbourg et Nantes !
 
 
 

Inscription en fonction des disponibilités
et dates d'arrivée des dossiers 

Circulaire
Bon de 

Commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619807238.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619807395.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619807395.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1619807395.pdf


TOURISME  LOCATIONS
 

 

Quelle chance !
Le COS propose des locations
hiver 2021 GOELIA à des tarifs

très
intéressants !

 
 
 

Inscription en fonction des disponibilités
et dates d'arrivée des dossiers 

Circulaire
Bon de 

Commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631096555.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631096494.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631096494.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631096494.pdf


TOURISME  LOCATIONS
 

 

Quelle chance !
Le COS propose des locations
printemps 2022 GOELIA à des

tarifs très
intéressants !

 
 
 

Inscription en fonction des disponibilités
et dates d'arrivée des dossiers 

Circulaire
Bon de 

Commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631096555.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631096494.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631096494.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631096494.pdf


40 € Prix COS -  20 € Enfants - 80 € extérieurs
Date Limite d'Inscription : 27.09.21

TOURISME SORTIES
 

 

Bon de 
commandeCirculaire

Youpi !
Le COS propose 

Le cirque de noël à
Hellemmes-Lille le 
4 décembre 2021

 

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631217885.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631217885.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631217885.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631217607.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627588656.pdf


TOURISME SORTIES
 

 

Quel joie !
Nous allons passer une journée

féérique !
 
 

Nous sommes prêts pour 
"Noël à Vaux-le-Vicomte

le 4 décembre 2021 !" 
 
 
 

40 € Prix COS - 80 € extérieurs
Date Limite d'Inscription : 22.09.21

Bon de 
commandeCirculaire

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627589763.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627589763.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627589763.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627588656.pdf


TOURISME SORTIES
 

Oh que oui !
nous allons passer un
moment formidable !

 
 

Prêts pour une 
Visite guidée Street Art 

à l'Espace Lafayette Drouot 
le 23 octobre ? 

 
 
 

35 € Prix COS - 90 € extérieurs
Date Limite d'Inscription : 22.09.21

Circulaire Bon de
Commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627588796.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627589678.pdf


TOURISME   WEEK-END
 

150 € les adultes, 
130 € les 12-15 ans, 
100 € les 6-11 ans et 

60 € les 2-5 ans 
C'est génial !!

 
 

Grâce au COS nous
partons tous pour un super

week-end 3 nuits - 4 jours à
Ambleteuse 

En pension complète !
 

Youpi !!

Circulaire

Bon de
Commande

Inscription en fonction des disponibilités
et dates d'arrivée des dossiers 

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1617186460.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1617187483.pdf


TOURISME WEEK-END
 

 

120 € prix COS
200 € prix extérieurs

C'est simplement extra !
En plus, l'hôtel est superbe et

n'est situé qu'à
500 mètres du métro 

 
 

Vive la vie avec
ce week-end libre 

2 jours / 1 nuit à Amsterdam
des 30 et 31 octobre !

 

 
Date Limite d'Inscription : 

22 septembre 2021Circulaire
Bon de 

Commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627588564.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627589264.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627589264.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627589264.pdf


TOURISME WEEK-END
 

 

 
 1ère journée 

100 % médiévale : visite guidée
de la Ville, marché de noël

médiéval déjeuner médiéval 
Bref de quoi vivre l'histoire 

 
 

Quelle merveille ce week-end
11-12 décembre 

Noël médiéval à Provins !
à 150 € prix COS

240 € prix extérieurs
 
 

 
Date Limite d'Inscription : 

22 septembre 2021

Circulaire Bon de 
Commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627648322.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627637256.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627637256.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1627637256.pdf


TOURISME WEEK-END
 

 

 
 630 € par personne 

avec croisière sur le Danube, 
de nombreuses visites guidées

et activités
 
 

Ce Week-end à Vienne de
5 jours / 4 nuits 
du 7 au 11 mai 

14 au 18 mai 2022
nous fait le plus grand bien !

 
 

 
Date Limite d'Inscription : 

22 septembre 2021
Circulaire Bon de

Commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631217687.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631218066.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1631218066.pdf


TOURISME    WEEK-END
 

 

Nous allons 
passer un week-end

extraordinaire en famille !
 
 

Et c'est parti pour le Week-end
Noël Futuroscope les

27 et 28 novembre !
100 € prix COS 

235 € prix extérieurs
 
 

 
Date Limite d'Inscription : 

27 septembre 2021

Circulaire
Bon de 

Commande

https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630052075.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630052278.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630052278.pdf
https://cos59.com/images/documents_telechargeables/833/1630052278.pdf


TOURISME VOYAGES
 

 

Il reste 15 places pour le séjour
République Dominicaine du 

28 novembre au 6 décembre 2021
9 jours et 7 nuits

All Inclusive
1160 €.

 
 

M. Dangre de Promovacances
se tient à votre disposition au 

06.50.03.76.88
mdangre@karavel.com

pour les éventuelles
inscriptions.

 
 

mailto:mdangre@karavel.com


TOURISME  INFORMATION
 

 

 
Les informations relatives au
départ pour le Week-end à

Stockholm du 30 septembre au 
3 octobre 2021 seront envoyées

aux personnes concernées à
partir du 23 septembre.

 
 



TOURISME
 

 

Nous sommes Catherine et Marie-
Christine !

Pour tout renseignement relatif au
TOURISME

Nous nous tenons à votre disposition au : 
03.59.73.64.65 ou 68

mariechristine.tourneur@lenord.fr
ou

catherine.sainleger@lenord.fr
 
 

Marie-Christine TOURNEUR
Catherine SAINLEGER

mailto:mariechristine.tourneur@lenord.fr
mailto:catherine.sainleger@lenord.fr


COMMUNICATION
NEWSLETTER

 

Le COS a le grand plaisir de vous
informer qu'il diffuse une 

NEWSLETTER HEBDOMADAIRE
et que vous pouvez vous y inscrire 

en vous connectant sur le site COS59.COM
et en vous rendant tout en haut 
"Inscription à la newsletter"

 
 
 

Mot de passe pour accéder aux
Bons de commande :

59nordBDC

https://cos59.com/#history/833/7453/0/0


COMMUNICATION
NEWSLETTER

 

Pour toute information relative 
au site internet du COS 

et à la NEWSLETTER
contactez

Stéphanie DELOEIL MENU
au :

03.59.73.64.64
stephanie.deloeil@lenord.fr

 
 
 

 
 

mailto:stephanie.deloeil@lenord.fr


Toute l'équipe du

C.O.S

vous souhaite une

agréable  semaine !   

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

Prenez bien soin de vous et des vôtres !

mailto:stephanie.deloeil@lenord.fr

