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Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 
Voici un nouveau numéro avec de nouvelles activités. 

Toute l’équipe de la SLV4 travaille pour vous proposer un maximum d’acti-

vités diverses et variées, afin de vous satisfaire. 

 

Cette année est particulière puisque nous fêtons les 50 ans de la reprise des 

Activités Sociales de l’énergie par le personnel et les représentants des fédéra-

tions syndicales.  En effet c’est en 1964 que les salariés des IEG sont devenus 

les seuls gestionnaires de leurs activités sociales. Cet évènement sera marqué 

notamment par le FESTIVAL des énergies à SOULAC. J’y serai moi-même 

« bâtisseur » et il est important de comprendre que l’investissement,  petit ou 

grand, permettra de conserver nos acquis au sein des activités sociales.  

Vos activités sociales, votre 1%! 

 La CMCAS littoral côte d’opale vous prépare également des évènements  

pour fêter ce cinquantenaire. N’hésitez pas à suivre l’actualité sur le site de la 

CMCAS: 

  

    littoral-cote-dopale.cmcas.com  
 

Autre évènement important de cette année 2014, les élections de CMCAS.  

Je compte sur votre participation active! 

 

Je vous dis à très bientôt  

 



Coefficient so-

cial 
  < 9000    >18000 

Adulte pêcheur  

OD-AD  
14€ 16€ 18€ 

Adulte  

 non pêcheur 

OD-AD  
8 € 9 € 10 € 

Enfant pêcheur 

OD-AD 
10 € 11 € 12 € 

Enfant  

non pêcheur 

OD-AD 
6 € 7 € 8 € 

Salle Codron  

À 14h00 

Notre prochain LOTO aura lieu le mardi 3 juin 

   

1’ ouvrant droit donne l’accès 

à 1 personne extérieure. 

Venez tenter votre chance ! 

Places de cinéma, bons ca-

deaux, paniers garnis…. 

0.5 € la carte 

Droit d’entrée pour les extérieurs: 3€. 

 

Inscription en SLV 

SORTIE FAMILIALE 

JOURNEE PECHE A LA 
TRUITE LE 30 AOUT 

A L’ETANG DU MOULIN BLEU 

À POLINCOVE  

Le prix comprend le repas (barbecue ou frites) avec boissons, le pain et le 
dessert. A charge aux participants de ramener l'accompagnement (salades, 
taboulé...). 
Le matériel n’est pas fourni, 1 canne à pêche par personne, palette cuillère et asticots ne sont pas au-

torisés, appâts vendus sur place . 

Le poisson pêché sera mis en commun et partagé à la fin de la journée! 

Forclusion le jeudi 21 août 



  

LA CUEILLETTE DE FRAISES 

EN FAMILLE  

 

 

 

. 

 

 
 

 
LA SLV4 ORGANISE LE 14 JUIN 2014  

A PARTIR DE 14H30 

UN APRES MIDI EN FAMILLE   

 A LA FERME DU CHEVAL NOIR A QUAEDYPRE  
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6 € 

Vous aurez, lors de cette après-midi, l’occasion de cueillir vous-même vos fraises. Ensuite, une visite 

de l’exploitation (culture fruits et légumes) sera organisée, suivi d’un goûter avec les bons produits 

fermiers, tarte aux fraises, confiture, tartine, jus de pomme….. 

 

Cette activité familiale est destinée  aux petits mais aussi aux grands, il n’y a pas d’âge pour se faire 

plaisir! 

 

En fonction des conditions météo, la date est susceptible d’être décalée. 

 

Tarif Adulte et enfant : 3.50 € (attention les fraises récoltées sont à régler directement à la   

ferme, non comprises dans le prix). Forclusion le 6 juin. 

 BILLETS EN VENTE A LA SLV4 



 

 Vie pratique, permanences Camieg  

Les prochaines permanences CAMIEG à Coudekerque-Branche auront lieu dans le 

bureau de la SLV4 : 

 Le 15 mai et le 19 juin de 9h30 à 12h00. 
 

Location de matériels  

2 tentes de réception, ainsi que  l’éclairage, une sono, tables, chaises, bancs, un 

broyeur de branches, un scarificateur, un aspirateur, un nettoyeur vapeur sont à 

votre disposition pour la location. 

 

Merci de contacter Hervé Sartel  par mail: herve.sartel@erdf-grdf.fr ou par télé-

phone au 06.67.24.71.24 

RAPPEL AGENDA 

 Loto salle Codron le 3 juin 

  

 Festival GUIT’ART le 14 juin 

  

 Cueillette des fraises le 14 juin 

  

 Journée pêche à la truite à Polincove le 30 août 

 

ERDF-GRDF  SLV4 

Rue du Gaz.Coudekerque Branche 

BP 40109 

59412 Dunkerque Cedex 1 

Rue du Gaz  

59210 COUDEKERQUE BRANCHE 

correspondantslv4@laposte.net 

 

 

Lundi matin: sur rendez-vous, après-midi: 

13h15-16h00 à CDK  

Mardi : 8h15 à 11h45 à CDK 

13h15-15h30 à DK6 (réservé au personnel 

DK6) 

Jeudi : .8h15 - 11h45 à CDK 

Vendredi : 8h15 - 11h45 à CDK 

N’hésitez pas à téléphoner avant de venir, (en 

cas de fermeture exceptionnelle, un répondeur 

vous l’indiquera.) 

 

 

 

 
  

Horaires de la Slv4 


