
VILLE: 

TÉLÉPHONE (pour le tirage):--------------

__ X BANQUET DU SAMEDI SOIR (35 $) ........................ Total : __ 

X BOEUF 
__ X PANGASIUS 

__ X INSCRIPTION (contribution volontaire) ................. Total : __ 

__ X DON POUR LE NOUVEAU (libre) ............................ Total: __ _ 

GRAND TOTAL : __ 

Si votre inscription nous parvient avant le 18 octobre 2019 et qu'elle 
comprend au minimum un banquet, vous serez éligible à un tirage! 

1(~~ l~ POSTEZ VOTRE CHÈQUE OU MANDAT POSTE À L'ORDRE DE : 

~tffJ,1 1; \ Comité Congrès N.A. de Trois-Rivières 

'
~ ~ 1322, Ste-Julie 

.1 Trois-Rivières (Québec) 
./ G9A 1Y6 

AUCUN CHÈQUE APRÈS LE 18 OCTOBRE 2019 

Merci! 
POUR INFORMATIONS 

Manon : 819-386-41 OO 

Le CSL de T ro\s-R\~\~\~ 
vous invite à célébrer au cœur du rétablissement 

le 26ème Congrès 

Narcotiques Anonymes 

On N5l 
\e, coeur sur fa mao,, 

1.2.3 novembre 2019 



VENDREDI 
16h00 :Ouverture de l'accueil 

19h00 :Spectacle d'ouverture 

19h30 :Partage d'ouverture 

21 hOO :Karaoké 

23h00 :Danse avec DJ /meeting marathon 

SAMEDI 
Partages et meetings 

BANQUET 
2 CHOIX DE MENU 

Bœuf aux légumes 
ou 

Filet de pangasius citronné 
Le tout servi avec crème de poireaux, riz aux légumes, 

salade du chef, dessert et café 

Décompte et Danse avec DJ 

3600, boui. Gene H. Kruger 
Trois-Rivières (Québec) G9A 4M3 

Tél. : (819) 379-3232 
www.rodewayinntroisrivieres.com 

Tarif des chambres (petit déjeuner inclus): 

• 115.00$ /nuit - chambre rénovée incluant 1 lit 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 
• 135.00$ /nuit - suite standard 
• 145.00$ /nuit - suite rénovée 

Un grand stationnement extérieur gratuit et l'accès internet 
haute vitesse dans chaque chambre sont aussi 

gracieusement offerts aux clients de l'hôtel. 

Mode de réservation et paiement des chambres : 
• Réservation individuelle (spécifiez pour congrès NA) 

Date de relâche des chambres : 
• Les chambres non réservées avant le 1 novembre 2018 

seront relâchées pour vente libre. Après cette date, l'hôtel 
ne peut vous en assurer la disponibilité. 
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