
Le casier postal pourra recevoir vos inscriptions 

seulement à compter du 15 juillet 2017 

Modalités de paiement : Par la poste seulement 

A) Un paiement complet de 165 $ 

B) Paiement en deux versements : Premier paiement de 65 $ minimum, 
deuxième paiement du solde restant. * Attention! Le paiement 
complet devra être fait avant le 10 novembre 2017, sinon vous 
perdez réservat ion et dépôt. 

• Inscription non-remboursable mais transférable à une autre femme. 

• Dépôt non-remboursable mais transférable à une autre femme. 

Pour toute modification ou annulation, 

il est essentiel de contacter la responsable : 

Julie C. 438 394-1701 / sororite@naquebec.org 

,-----------------------------------------
I NSCRIPTION 

NOM : --------------------

PRÉNOM : -------------------

ADRESSE COMPLÈTE : ---------------

TÉLÉPHONE : ( ) -----

COUR~EL: _________________ _ 

DATE D'ABSTINENCE : ____ - __ -_ _ 

COCHEZ: 

0 JE JOINS ICI UN CHÈQUE DE 165 $ FAIT À L'ORDRE DE SORORITÉ 

0 JE JOINS UN DÉPÔT 0€ 65 $ ET UN CHÈQUE POST- DATÉ DE 100 $ 

0 J'AJOUTE UN DON POUR LA NOUVELLE DE 

0 JE N'AI PAS D'ARGENT ET JE DÉSIRE PARTICIPER AU TIRAGE 

FAIRE PARVENIR VOTRE CHÈQUE À : SORORITÉ 

C .P. 65076 B.P. MOZART 

MONTRÉA L QC H2S OA3 

L----------------------------------------J 

..A. 

0 œCuri'P,{{es 

Ret raite pour femmes de Narcotiques Anonymes 

16-17-18 Février 2018 

Base de plein air Sainte-Émélie 

606, rue des Mésanges 
Sainte-Émélie de !'Énergie 

Québec JOK 2KO 

À lh45 de Montréal 



C'est avec une immense fierté que le groupe En tr'el/es et 111oi vous convie à la 

3° édition de SO!J(O<R]<PÉ, la retraite pour femmes de Narcotiques Anonymes. 

La convivialité, la diversité, l'int imité, l'unicité, la plurali té sont m ises en valeur, 

donnant le ton à un week-end rempli d'amour, d'accueil, d'écoute et de partage. 

Quel bonheur de se retrouver entre femmes qui ont le désir sincère de se 
rétablir, et ainsi fa ire partie de ce « Nous » si important dans notre 

rétablissement , dans nos v ies. 

Venez profiter de la magie qui opère lorsque de belles femmes se rencontrent, 

ayant pour but commun d'être Ô P(uri'p,[(es!! 

4 plaees serr0nt 0fr~ertres g rr-attUJJtt:errn.errtt 
pQu rr les f~mn rrn ~s dans le lll~m,lm, 

pa rr le biais d,,un tj rrage eiul au rra lieu 
1 e 111 n<Ll~e rm ID. rre 2'.© ll. J . 

Descript ion de l'endroit : 
Les chambres, la cafétéria et les salles 
de réunions se retrouvent dans un seul 
bât iment. 
Chambres de 4 à 7 personnes avec salle 
de bain privée et petit frigo. 
Lits simples et doubles à partager dans 
chaque chambre. ** 

16-17-18 février 2018 

Retraite fermée 

Arrivée le vendredi à compter de 16h 

Départ le dimanche à midi 

Accessible pour les personnes à mobilité réduite, 

il y a une rampe d'accès et toilettes adaptées. 

** JI est possible de former un groupe pour être dans la même chambt·e selon les modalités 

suiva ntes : Tout es les insc1·iptions des co-chambreuses doivent être incluses da ns le même 
envoi et e ntièrement payées avant la date limite du 10 nov embre 2017 . 

• Selon la disponibilité des chambres, il se peut que nous ne puissions accéder à votre dem ande 

ou que d'a utres femmes s'ajoute nt à votre chambre. La plupart des chambres contiennent 
4 places mais certaines en contiennent S, 6 et 7 . 
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