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Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

L’heure de la rentrée approche et j’espère que vous avez profité pleinement 

de cette période estivale. 

 

Il y a du nouveau pour la SLV, c’est maintenant Philippe ROUCOUL  

nouveau correspondant qui aura le plaisir de vous accueillir pour les  

permanences de la SLV. Les horaires se trouvent à la dernière page de ce 

journal.  

 

Comme vous le savez nous sommes confrontés à une atteinte sans précédent  

du financement des activités sociales. Cette baisse du budget ces trois  

dernières années met la CCAS dans une situation inédite. 

 

Des négociations aves le gouvernement et les employeurs sont toujours en 

cours. Une pétition à été mis en place cet été afin de défendre nos droits et 

pérenniser notre financement. Ces signatures seront un gage de confiance  de 

la part de tout ceux qui vivent les activités sociales. Vous la trouverez en 

ligne sur le site de la CCAS et à la SLV. 

 

Je vous laisse découvrir les nouvelles activités et je vous dis à bientôt. 

 

 
       Julien GAQUERRE 

 

SORTIE 

FAMILIALE 

 



Salle Marcel 

Paul  

À 14h00 

Le prochain LOTO aura lieu le  

MARDI 11 octobre  

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 

            

 

SORTIE FAMILIAL  

              PLOPSALAND 

Le repas: 

 

-Apéritif 

-Entrée 

-Plat 

-Dessert 

-Café/thé 

DIMANCHE 9 OCTOBRE  

RDV à 9h40 à l’entrée du parc. 

Venez passer une journée agréable en  famille 

sur le plus grand parc d’attractions de       

Belgique. Le tarif comprend l’accès au parc + 

le repas du midi. Une table nous sera réservée  

dans un des restaurants du parc. 

 

 

 

TARIFS: 

                 

Limité à 40 personnes! 

Forclusion le 3 octobre. Coef 

social 
 

 < 9000 
 

  

>18000 

Adulte 

OD-AD 

 

25 € 30 € 35 € 

Enfant   

OD-AD  

Moins de  

8 ans 

9€  13€ 17€ 



 
 

 

 
 

 

 

 

 PAPER CLAY les samedis 

12 et 19 NOVEMBRE de 14h30 à 16h30 

Limité à 20 personnes! 

Forclusion le 10 octobre  

 

 
UN GOUTER VOUS SERA 

OFFERT PENDANT  

L’ACTIVITE. 

 

TARIF: 2€  

 

 

LONGE COTE à ZUYDCOOTE 

LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 
RENDEZ-VOUS à LA BASE NAUTIQUE DE 

ZUYDCOOTE à 9H30 pour un départ à 10H00;

(un plan vous sera donné lors de l’inscription) 

 

Le matériel est prévu sur place. (combinaison, 

chausson, pagaie) 

 

TARIF UNIQUE DE 5€! 

 
Un apéritif vous sera offert après l’activité. 

Florence vous fera découvrir cette nouvelle activité. Le Paperclay c’est 

quoi: La terre-papier ou argile cellulosique, dénommée Paperclay en  

anglais, est un matériau composite obtenu en préparant une argile à  

modeler avec des fibres de cellulose provenant des végétaux défibrés d'une 

pâte à papier. 

 

Les possibilités et les couleurs sont multiples, il faut laisser place à l’imagi-

nation! Cette activité est ouverte à tous. 



 
 Permanences CAMIEG et SATEC  

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

bureau de la SLV: les jeudis 15 septembre, le 20 octobre, le 17 novembre et le 15  

décembre de 13h30 à 16h00. 
NOUVEAU : Permanence sur rdv de 14h à 16h les lundis 26 septembre, le 24 octobre, le 28  

novembre et le 19 décembre. Prendre rdv à la CAMIEG au 03.62.53.78.10. 

 La prochaine permanence SATEC (assurances) à Coudekerque-Branche aura lieu 

dans le bureau de la SLV : le 20 octobre de 9h30 à 12H00. 

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. (nouveauté: deux glacières 100L isotherme!)  

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. 

 

   

ERDF-GRDF  SLV4 

Rue du Gaz.Coudekerque Branche 

BP 40109 

59412 Dunkerque Cedex 1 

Rue du Gaz  

59210 COUDEKERQUE BRANCHE 

    correspondantslv4@laposte.net 

 

 

  

Mardi : 8h00-12h00 à CDK 

13h15-15h45 à DK6 et à Gazopale ( réservé au 

personnel ), un mardi en alternance. 

Mercredi : 13h00-16h00 à CDK 

Jeudi : 8h00-11h00 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 

 SORTIE FAMILIALE PLOPSALAND DIMANCHE 9 OCTOBRE 
 

 LONGE-COTE à ZUYDCOOTE LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 
 

 LOTO LE MARDI 11 OCTOBRE 
 

 PAPER CLAY LES SAMEDIS 12 ET 19 NOVEMBRE 

! 

RAPPEL AGENDA 


