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COMMENT VENIR ?
TRAIN
Les gares les plus proches se situent à
Saint-Malo (25 km), Plancoët (12 km),
Dinan (25 km) et Lamballe (35 km).
Il existe un TGV direct Paris SaintMalo.

BUS
La société de transport « Tibus »
permet, grâce à la ligne 14 (Saint Malo
- Saint-Cast-Le-Guildo), de relier SaintMalo à Saint-Jacut-de-la-Mer en 35
minutes environ. L'arrêt de bus se
situe à Saint-Malo près de la gare SNCF
et celui de Saint-Jacut-de-la-Mer à
côté de l'église.
Le trajet coûte 2€ et il est nécessaire
d'appeler la société Tibus au
0810.22.22.22 afin de réserver car
différents horaires sont appliqués en
fonction des saisons.
Attention, aucune circulation de bus le
dimanche, sauf en été (du 7 juillet au 2
septembre).
La ligne 12 (Dinan - Saint-Jacut-de-laMer) vous permettra d'aller très
facilement passer quelques heures à
Dinan.
http://www.tibus.fr

COVOITURAGE
Nous vous encourageons à utiliser
notre outil de covoiturage, c'est
gratuit et tellement pratique !
https://www.abbaye-stjacut.com/accueil/l-abbaye-enpratique/service-de-covoiturage/

AVION
Deux aéroports à proximité : Rennes
et Dinard-Pleurtuit.

BATEAUX
Liaison par ferry avec l'Angleterre,
l'Espagne et les îles anglo-normandes
à Saint-Malo.

VOITURES INDIVIDUELLES
L'Abbaye se situe presqu'au bout de la
presqu'île de Saint-Jacut-de-la-Mer.
Une fois entré dans la presqu'île, il
faut aller longuement tout droit,
jusqu'à l'église. L'Abbaye est le grand
bâtiment en contrebas de l'église.
Vous apercevrez immédiatement ses
jardins.

COORDONNÉES GPS DE
L'ABBAYE :
Latitude : N 48° 36' 9,333''
Longitude : O 2° 11' 27,821''

Alcooliques anonymes
31 ème Convention Bretagne
10-11-12 MAI 2019
Saint-Jacut-de-la-Mer

31ème Convention A.A. Bretagne
Saint Jacut-de-la-Mer 10-11-12 mai 2019
Vendredi 10 mai
16H
19H30
21H

Accueil
Dîner
AA – Alanon : Le serment de Toronto

Informations pratiques
Le Bulletin d’inscription (ci-joint)
est à retourner avec le règlement à l’ordre de :
Alcooliques Anonymes Bretagne
avant le vendredi 12 avril (en cas d’hébergement)
avant le vendredi 26 avril (pour les repas seuls)

Samedi 11 mai
9H
Accueil
10H30 AA : Vivre heureux sans alcool
AA : Vivre une expérience spirituelle aujourd’hui
AA anglophone (English spoken)
AL ANON : De l’espoir pour aujourd’hui
12H30 Déjeuner
14H30 AA : Acceptation quotidienne
AA : Le langage du coeur est indémodable
AA : Notre programme de rétablissement
AL ANON : Transmettre le message
AA visio-réunion : Plus jamais seul
17H
Plénière: La liberté de choisir
19H30 Dîner-soirée de gala
21H00 Réunion « Ballon rouge »

Dimanche 12 mai
9H
10H
12H30

Accueil
Plénière : Alcooliques anonymes aujourd’hui
Déjeuner
Toutes les réunions sont ouvertes

à l’adresse suivante :
Alcooliques Anonymes (Convention)
Mairie de Pluduno
13, rue de Chateaubriand PLUDUNO – 22130

Contacts (: 06 23 76 51 96
06 64 12 01 59
Le Badge de la Convention ( 6 € ) :
c’est votre participation pour la location des salles
et un bon moyen de faire connaissance.
Le badge est inclus dans les forfaits

