
Congrès
du 58 ème

anniversaire
Alcooliques Anonymes 

France

        TARIFS

inscrip� on 27€

repas midi  18€

repas soir 45€

soirée seule 10€

forfait boisson 4€

LA BAULE

       vie.de ma       
Acteur

PALAIS DES CONGRÈS ATLANTIA

119, Avenue du Maréchal 

de La! re de Tassigny

44500 La Baule-Escoublac

17 & 18 novembre 2018

mail pour inscrip! on et informa! on

labaule2018@aafrance.fr

téléphone : 07 87 54 17 80

site accessible aux personnes à mobilité réduite

télécharger le bulle! n d’inscrip! on en ligne
www.alcooliques-anonymes.fr/liste-evenements/

congres-labaule-2018

 

- en voiture
La Baule-Paris 5h. de Reims : 6h20 

de Toulouse : 6h20. du Havre : 4h30

de Bordeaux : 4h20. du Mans : 2h45

de Brest : 2h50. de Quimper : 2h15

de Caen : 3h30. de Clermont-Ferrand : 5h40

de Lyon : 7h. de Nantes 1h

de Rennes, 1h50. de Limoges : 4h30

Penser aux sites de co-voiturage

- en train
3 liaisons TGV quo� diennes avec Paris en 2h50

10 villes en liaison directe avec Nantes en TER : 

Marseille, Montpellier, Lyon, Strasbourg, Paris

Toulouse, Bordeaux, Quimper.

- en avion
Aéroport le plus proche : Nantes à 1 h de la Baule

REJOINDRE LA BAULE
SE LOGER

Il y a de nombreux hôtels et un grand choix de logements 

à louer. Quelques sites : Airbnb, Hometogo, Wimdu, Abritel, etc. 

Hôtels : deux possibilités. Vous réservez vous-même une 

chambre dans l’hôtel de votre choix, ou vous passez par 

la centrale de réserva� on spécial congrès  :

h! ps://congres.labaule.fr/event/registra� on?even� d=35&langue=FR 

adresse postale pour inscrip! on
Alcooliques Anonymes 

Maison des associa� ons 

2 bis, rue Hermann Geiger, 44300 NANTES 

Le  Palais  des  Congrès est situé 

à 2 minutes à pied du bord de mer.



SAMEDI
17

ESPACE
SASTRE

OREAUX 
BAGUENAUD

LAMBARDE
GOVELLE

PAQUEBOT

AA 120 places

EULER
LANCASTRIA

ALANON 80 places

KEROUARS CARDINAUX

9 h 15-10 h 30

       10 h-12 h                                                       

11 h-12 h 15

 Etapes 4, 5, 10 

Se regarder sans 

complaisance

         12 h 30                                                                                                   Déjeuner

14 h-15 h 15

Etapes 6, 7, 11

Vers la 

spiritualité

  15 h 45-17 h 15                                                                          Plénière / Auditorium : Acteur de ma vie

18 h-19 h 15

  20 h-1 h du ma! n                                                                             Repas et soirée dansante

CONGRÈS du 58 ème anniversaire ALCOOLIQUES ANONYMES

     Plénière 10 h-12 h  / Auditorium : Redonner du sens à ma vie

AA 35 places

LA BAULE

      DIMANCHE  18

Ouvrir son 

esprit

Rencontre avec les professionnels / Auditorium  (la parole sera réservée aux professionnels) 

Puissance  

supérieure :

 la liberté de choix

Epanouissement 

aff ec! f et 

sexuel dans 

l’abs! nence

Une abs! nence 

heureuse puisque 

partagée

Etapes 8, 9, 12

En harmonie

avec soi-même, 

les autres et la vie

La peur de 

l’inconnu

Accueillir :

donner envie

Ça commence 

par moi

Les concepts, 

guide ou réglement ?

L’humilité 

par le service

Se reme# re 

en cause

Rencontre avec le 

Conseil des 

services généraux

Du paraître à  

l’être
Apprendre à 

s’aimer

English spoken

réunion anglophone
Lâcher prise

L’esprit des 

tradi! ons

Le parrainage

Notre boîte 

à ou! ls

L’abs! nence

et après ?

Notre structure : 

une démocra! e à 

préserver

Un mot clé :

essayer

Sor! r de son 

isolement

Capituler, 

une victoire

Un nouveau 

départ

Etapes 1, 2, 3

L’accepta! on

17 et 18 novembre 2018

AA 100 places rez-de-chausséeAA  50  placesAA 120 places  AA 40 places


