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Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

Suite au départ en retraite de notre chère correspondante Isabelle 

en juin dernier, Philippe Roucoul et moi-même assurerons les  

permanences SLV.  

 

J’ai modifié quelques horaires afin de satisfaire au mieux tous les 

bénéficiaires. Les nouveaux horaires se trouvent au dos de ce  

journal, prenez-en note. 

 

Voici encore de nouvelles activités. Nous nous efforçons, avec les 

membres du bureau, de proposer des activités diverses, variées et 

pour tous. 

 

La nouvelles salle d’activité va nous permette de proposer  

beaucoup plus d’activités permanentes. 

 

A bientôt 
       Julien GAQUERRE 

         Bibliothèque 

 

Florence a le plaisir de vous accueillir 

à la salle Marcel Paul tous les mercre-

dis de 14h à 15h30.  

 

Modalité: Prêt de 15 jours gratuit. 

PS: Vous pouvez toujours apporter 

des livres, il n’y en a jamais assez!   

 



Salle Marcel 

Paul  

À 14h00 

Nos prochains LOTO auront lieu les  

MARDIS 15 septembre et 17 novembre 

L’ ouvrant droit donne l’accès 

à 1 personne extérieure. 

Venez tenter votre 

chance ! 

Places de cinéma, bons 

cadeaux, paniers garnis, 

petits lots...…
 

0.5 € la carte 

Droit d’entrée pour les extérieurs: 3€. 

 

Inscription en SLV 

LE MERCREDI 

23 SEPTEMBRE  

       à 14h00      OD/AD: 1€ 

   Extérieur: 2€ 

           ATELIER ENFANT! 

         Contes et Peinture 

 

Cet atelier est réservé particulièrement 

aux enfants de 6 à 9 ans. 

 

Ils pourront écouter des contes et illustrer 

les histoires entendues en peinture. 

 

Deux animateurs seront présents pour 

l’animation. 

 INFO: Reprise de l’activité peinture sur soie le 7 septembre. 



  

 

 
 

 

  REMISE DES LIVRES 

  COMMENT UTILISER LES HUILES ESSENTIELLES? 

Vendredi 9 octobre de 17h30 à 19h30 

 

          TARIF UNIQUE DE 2€!(NAD 5 €) 

            NATUROPATHE 

Dans la continuité de notre atelier écologique, nous vous proposons 

l’intervention d’un naturopathe qui vous expliquera comment bien 

utiliser les huiles essentielles. 
 

Forclusion 25/09/15 

NB: Inscription en SLV! 

  Mercredi 9 décembre à partir de 14h 

   Gouter  

     Et 

Animations! 

Cette année la remise des livres pour les 

enfants aura lieu à Grand-Fort-Philippe 

dans la salle de la Vannerie (rue des 

alouettes). Plusieurs animations seront 

proposées (sculpture de ballons, maquil-

lage, rencontre avec le père noël, jeux…) 

et un goûter  sera offert! 

http://lesbienfaitsdulivre.e-monsite.com/medias/images/livre-enfant-0.jpg


 

Permanences Camieg  

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

bureau de la SLV4 : 

 

 Les jeudis 20 août, 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre 

 de 13h30 à 16h00. 
 

Location de matériels  

3 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 Nicolas HERBAUT ou Geoffrey WENK par mail: 

 nicolas.herbaut@erdf-grdf.fr  /  geoffrey.wenk@erdf-grdf.fr ou par téléphone au        

 06.63.82.08.86/06.67.28.57.16 

RAPPEL AGENDA 

 

 

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 à CDK,  

            après-midi: 13h15-17h à CDK  

Mardi : 8h15-11h45 à CDK 

13h15-15h30 à DK6 et à Gazopale ( réservé au 

personnel ), un mardi en alternance. 

Mercredi : 14h-17h30 à CDK 

Jeudi : 8h15-11h45 à CDK 

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

cas de fermeture exceptionnelle, un répondeur 

vous l’indiquera.) 

NOUVEAUX Horaires de la Slv4 

Tel :03.28.29.53.37 

 (Rappel: Repas familial le 13 septembre!) 

 Loto le 15 septembre et le 17 novembre à 14h 

 Atelier Conte et Peinture le 23 septembre à 14h 

 Naturopathe le 9 octobre  de 17h30 à 19h30 

 Remise des livres le 9 décembre à 14h 

! 


