
MÉDITATION TOUS 
LES MATINS 

DEUX MEETINGS 
PAR JOUR 

(Un discussion et un partage) 

FEUX DE JOIE LE SOIR! 

~ 

À apporter 
-Couverture ou sac de couchage 
(oreillers, taies d'oreillers et un drap 
contour fourni) 
-Serviettes 
-Votre plus beau sourire!!! 

Sur place 
-Cuisine toute équipée 
-3 salles de bain avec douche 
-Salon détente 
(déjeûner, dîner souper) 

ARRIVÉE : à compter 16h le 
vendredi(souper sur place jusqu'à 
19h) 
DÉPART :le dimanche à 14h 
( après le diner) 

Samedi ou Dimanche 
Entrée 10$ 

De Québec 

Par le pont 
Laviolette 

Par la route 
138 Ouest 

De 
Montréal 

Autoroute 40 Ouest. 
Prenez la sortie 187. En 
arrivant sur la route 138, 
tournez à droite en 
direction est (Vers Pointe-
du:-Lac). Faire 3.5km. 
Plein Air Ville-Joie sera à 
votre droite. 1 

Autoroute 55 Nord. Prenez 
la sortie rue Notre-Dame. 
Prenez la route 138 à 
droite (Ouest), direction de 
Pointe-du-Lac. Faite 
9.3km.Plein Air Ville-Joie 
sera à votre gauche (1 km 
après !'Auberge du Lac St-
Pierre). 

Prenez la direction de 
Pointe-du-Lac. Plein Air 
Ville-Joie sera à votre 
gauche ( 1 km après 
!'Auberge du Lac St-Pierre 
et environ 12km après le 
pont Laviolette 

Autoroute 40 Est. Prenez 
la sortie 187. En arrivant 
sur la route 138, tournez à 
droite en direction est 
(vers Pointe-du-Lac) Faire 
3.5km. Plein Air Ville-Joie 
sera à votre droite. 



Un rendez-vous à ne pas manquer sur les 
bords du magnifique Lac St-Pierre, classé 

réserve mondiale de la Biosphère par 
l'UNESCO. Profitez d'un week-end plein 
air dans un milieu naturel exceptionnel!!! 

ACTIVITÉS 

- Sentier pédestre 
- Baignade (plage ou piscine) 
- Volleyball 
- Jeu de fers, pétanque, etc. 
- Kayak($) 

Inscription 
Formule tout inclus 

Un lit simple=100$ pour 2 nuits avec 
6 repas 

Réservation et paiement 
avant le 21 juillet 2018 

Nom: ----------
Té I: -----------

Nombre de personnes 
Par personne (100$): __ 
Paiement joint : ______ _ 

POSTER À: 
Comité congrès T-R 
1322, Ste-Julie 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 1Y6 
INFO :Manon: 819-386-4100 
(laisser un message au besoin) 

Le comité congrès de Trois-Rivières 
vous invite à une 

FIN DE SEMAINE PLEIN AIR 
ET RÉTABLISSEMENT 

PLetn air 
VILLE•JOIE 

11 441, rue Notre-Dame-Ouest 
Trois-Rivières, Secteur Pointe-du-Lac 

Québec G9B 6W5 

DU VENDREDI 17 AOÛT AU 
DIMANCHE 19 AOÛT 2018 
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