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Le CSL de Trois-Rivières 
Vous in,·ite cordlnle1neot nu : 

Au 24ème Congrès 
Narcotiques Anonymes 

Au cœur du rétablissement 
LES 17-18-19 NOVEMBRE 2017 



Vendredi les retrouvailles 
16h00 :Ouverture de l 'accueil 
19h00 :Spectacle d'ouverture 
19h30 :Partage d'ouverture 
21h00 :Karaoké (SALLE TRÉS GRANDE!) 
23h00 :Danse avec DJ /meeting marathon 

SAMEDI rétablissons-nous 

& Partages et meetings 

BANQUET :NOUVEAU TRAITEUR 
Gastronomie orientale! 

repas 4 services 
Soupe : Poulet, r iz et coriandre 

Entrée : Rouleau au porc et salade de mangue 
2 CHOIX DE PLAT PRINCIPAL 

Boeuf à la citronnelle OU Saumon au cari 
Dessert : Tapioca, lait de coco et Lichee 

& Décompte 

& Danse avec DJ 

Dimanche avec Gratitude 

& méditation, partage et Fermeture 

& 

(ancienne1nent l'Urbania ) 
3600, boui. Gene H. Kruger 

Trois-Rh·ières (Québec) G9.<\ 41\13 
Tél. : (819) 379-3232 télécopieur : (819) 379-8045 

\VWW.rodewayinntroisrivieres.com 
1-800-463-4620 

Tarü des chambres (petit déjeuner inclus): 

• 11 5.00$ /nuit - chambre rénovée incluant 1 lrt Queen 
• 125.00$ /nuit - chambre rénovée incluant 2 lits Queen 
• 95.00$ /nuit - chambre standard incluant 1 lit Queen 
• 105.00$ /nuit - chambre standard incluant 2 lits Queen 
• 125.00$ /nuit - suite standard 
• 135,00$,/nuit, - suite rénovée 

U11 grand slalio1111e111e111 extérieur gratuit el l'accès i11fer11e/ l1a111e 
l'i/esse da11s cltaque cltambre so11/ aussi gracie11se111e11f offerts aux 

clie111s de l'ltôtel. 

l\1ocle de r éservation et paie1nent des cha1nbres : 
• Réservation individuelle (spécifiez qu'il s'agit du 

congrès NA) 

Date de relâche des chambres : 
• Les chambres non réservées avant le 1 novembre 2017 
seront relâchées pour vente libre. Après cette date, l'hôtel ne peut 
vous en assurer la disponibilité. 

http://www.rodewayinntroisrivieres.com/
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