
Pour diff usion et lecture auprès des groupes, merci

INSCRIPTIONS OUVERTES. Vous pouvez télécharger et remplir le 

bulle! n internet interac! f disponible sur le site AA France - www.al-

cooliques-anonymes.fr, rubrique événements - ou le bulle! n papier 

transmis aux groupes avec un programme. Pensez aux amis organisa-

teurs, inscrivez-vous sans a" endre le dernier moment !

SE LOGER. Il y a plus de 1500 chambres sur La Baule et sa région. Loca! ons 

nombreuses sur les plateformes comme Airbnb, Hometogo, Windu, Abritel, etc. 

Pour les hôtels, deux possibilités : vous réservez 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

CHAQUE GROUPE PEUT CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DU CONGRÈS en évo-

quant régulièrement celui-ci en réunion, en incitant les nouveaux à par! ciper, 

en encourageant les inscrip! ons et les hébergements collec! fs. De plus amples 

informa! ons sur le site www.alcooliques-anonymes.fr et les réseaux sociaux. 

VOS  INITIATIVES  NOUS  INTÉRESSENT ! Ensemble, on va plus loin. Racontez-vous 
ce que votre groupe imagine pour contribuer à ce" e réussite. Nous le rapporte-

rons dans la le" re n°3, en août prochain. Cela pourra aider les autres groupes et 

inspirer d’autres ini! a! ves. 
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une informa! on, une sugges! on, une 

demande d’abonnement à ce" e le" re ? 

mail : labaule2018@aafrance.fr
tel :  07 87 54 17 80

mai 2018

     MON PREMIER CONGRÈS : UN AMI TÉMOIGNE
«Mon premier congrès a été un retour au monde des 

vivants. J’appréhendais de me retrouver au milieu d’une 

foule. Mais ce n’était pas n’importe quelle foule : j’étais 

sous la protec� on bienveillante de centaines d’amis. De-

puis, j’ai assisté à bien d’autres congrès. A chaque fois, 

j’y ai retrouvé des amis très chers, unis par le lien indéfec-

� ble de la fraternité AA». Chris! an




