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Septembre 2018

ACTEUR DE MA VENUE À LA BAULE

Septembre est là. Le congrès, c’est dans moins de trois mois. Même pour le peuple des vingt-
quatre heures, c’est déjà demain. S’inscrire, se loger, s’y rendre, il est temps de s’organiser. Pré-
parer sa venue au congrès, c’est poser un acte personnel pour son rétablissement et pour le 
mouvement. Un congrès est riche de la présence des amis.

Bien sûr, vous pourrez toujours vous inscrire en arrivant, mais il sera alors trop tard pour ache-
ter des repas, ceux-ci devant être réservés à l’avance pour une quan� té donnée. Il y a d’autres 
(bonnes) raisons de vous inscrire à l’avance : éviter la queue des inscrip� ons en arrivant, et donc 
alléger la charge des serviteurs à l’entrée, frac� onner vos dépenses pour le congrès (*), fl uidifi er 
la trésorerie de celui-ci. Les serviteurs du comité vous en seront très reconnaissants. 

L’off re hôtelière et de loca� on est suffi  sante. Mais trouver à se loger à l’avance est plus que pru-
dent. N’oublions pas que nous sommes hors-saison, les places au meilleur tarif restent comptées.

Quant à l’organisa� on de votre voyage, que vous op� ez pour les transports en commun ou le co-
voiturage, nous vous suggérons de vous assurer dès aujourd’hui de votre réserva� on. 

Pour diff usion et lecture auprès des groupes

SE LOGER. Vous réservez 
l’hôtel de votre choix ou vous 
passez par la centrale de réser-

va� on spécial congrès 2018. 
Voir la page congrès sur le 
site internet alcooliques-ano-
nymes.fr. 
Nombreux logements à louer 
par ailleurs sur la Baule et au-
tour. 

Site internet  AA France : alcooliques-anonymes.fr 
Facebook : h� ps://www.facebook.com/alcoanonymes - Twi� er : h� ps://twi� er.com/AlcAnonymes

          

           A bientôt 

(*) Les chèques seront encaissés au maximum le 20 novembre. D’ici là, il est possible d’échelonner son 

paiement en deux versements, il suffi  t de le préciser avec le bulle� n d’inscrip� on.


