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Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

 

La SLV connait une belle évolution depuis l’arrivée de Philippe ROUCOUL votre 

correspondant cette année. Voici un exemple concret de l’intérêt d’avoir un          

correspondant à plein temps pour le bon fonctionnement de votre SLV.      

La proximité est renforcée avec des permanences plus fréquentes et sur plusieurs 

sites de travail qui concerne notre périmètre. A ce propos une négociation est en 

cours pour obtenir une permanence sur le plateau ENGIE à Dunkerque.  

 

Important, en novembre prochain nous aurons les élections de CMCAS, vous élirez 

vos administrateurs qui vous représenterons au quotidien concernant les activités 

sociales qui sont chères à nos yeux. Voici les modalités : 

 

A partir du mois d’OCTOBRE jusqu’au mardi 14 NOVEMBRE,                              

par correspondance si vous êtes pensionnés. 

Du jeudi 16 NOVEMBRE à 8h au mercredi 22 NOVEMBRE à 8h par vote                   

électronique (Internet) pour tous les agents actifs et pensionnés. 

 

Moi et les membres de l’équipe SLV s’efforcerons toujours de pérenniser vos 

activités sociales en étant proche et en vous proposant des activités riches et 

variées. 

A très bientôt     Julien GAQUERRE 

   Activités manuelles enfants 

 

 

Florence a le plaisir de vous accueillir à la salle Marcel Paul à 

partir du 20/09, tous les mercredis de 14h à 16h.  

 

Modalité:  

 

l’enfant doit être accompagné d’un parent. 

 

Deux tranches d’âges sont proposés : 

  3/6ans  et 7/11 ans.  

 

Nous limitons le nombre d’enfants à 6 maxi par mercredi. 

 

 N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la SLV4 
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Lundi 14h : peinture sur soie (Ghyslaine et Jean Jacques) 

( n’hésitez pas à rejoindre le groupe,, il y a encore de la place pour tous) 

Mercredi 14h : activités manuelles enfants (Florence) 

Activité dédié pour les enfants de 5/6 ans et 7 à 11 ans accompagnés d’un  

parent 

Jeudi 8h30-12h & 14h-16h : atelier couture       
   ( Isabelle et Florence) 

Vendredi  : balades natures mensuelles  
(Marc et  Patrice) Rdv à 13h30  salle Marcel  PAUL aux dates suivantes: 

vendredi 13 octobre: Circuit des Eclusettes à Brouckerque, 7,5 kms 

vendredi 10 novembre: circuit du chemin des anguilles à Hondschoote, 8,5 kms 

  

 Activités 

Salle Marcel PAUL 

 

  REMISE DES LIVRES 

NB: Inscription en SLV! 

 INFO: Prochain  loto le mardi 3 octobre .                                  
   Celui ci se déroulera, si 15 inscriptions sont enregistrées . 

  Vendredi 17 novembre  

Gouter  

     Et 

Animations! 

Cette année la remise des livres pour les 

enfants aura lieu dans la salle Marcel 

PAUL  à CDK à partir de 17h00. 

 Plusieurs animations seront proposées 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 :                                                                                                                                  

   ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES  

Les jeudis 19 octobre,  23 novembre  de 10h00 à 11h30  et  14h00 à 15h30. 

    Sur rendez-vous uniquement le matin 
 

Location de matériels  

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

scarificateur, des tables hautes, un parasol chauffant sont à votre disposition pour 

la location.( Planchas 8 à 10 personnes  à venir) 

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,  

             

Mardi :   8h45 - 11h00 à DK6                                  

( réservé au personnel ). 

Mercredi :          13h-17h00 à CDK 

Jeudi :       8h15-11h45 à Gazopale                          

(réservé au personnel). 

Vendredi :    8h30 - 11h30 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 

 Loto le 03 octobre à 14h00(sous réserve d’atteinte du nombre de participants) 

 Loto Saint Nicolas le 21 octobre à 14h00 

 Concours de Pétanque le samedi 28 octobre 10h00 

 Soirée Beaujolais nouveau le 16 novembre à 18h00 

 Remise des livres le 17 novembre à 17h00 

 Super loto de Noël le 09 décembre à 14h00 

 Une nouvelle activité après le 9 décembre pourrait voir le jour 

! 


