
HORAIRE DU 30 JUILLET 2022  

au 130, RUE FRASER MATANE, G4W 3G7  
 

9h00 à 10h00  Nous vous accueillons  

10:00 à 11h30 Réunion partage, discussion 

11h30 à 14h00 Pause dîner 

 Des «hot dog » seront servis à contribution 
 volontaire. 

14h00 à 16h00  Réunion partage, discussion 

17h00 à 18h30 Pause souper 

 Souper spaghetti sera servi au coût de 10$ 

 adulte, 5$ pour les enfants de 12 ans à 17 

 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

19h00 à 21h00 Réunion partage, discussion 

21h00 à 23h00 Feu sur la grève & discussion, 

si la température le permet. 

23h00 fermeture de la journée. 

 Nous te suggérons de t’apporter une chaise 

 de camping 

LE CSLRE DE  

NARCOTIQUES ANONYMES 

VOUS INVITE À LA 

1ere JOURNÉE DE GRATITUDE  

DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES  

DE NARCOTIQUES ANONYMES  

À MATANE  
 

LE 30 JUILLET 2022 

DE 10H00 À 23H00 
 

Pour informations vous pouvez nous écrire 

 cslre.resp.activites@naquebec.org  

OU par téléphone Tony (514) 206 0553  

mailto:cslre.resp.activites@naquebec.org


Un peu d’histoire! 

Lors de la première journée de gratitude, des 

régions éloignées, les membres du GdT déve-

loppement de la fraternité du Comité Service  

Régional du  Québec, de Narcotiques Ano-

nymes (CSRQNA) sont venus nous visiter.  

De cette première activité, est né le nouveau 

Comité de Service local des Régions Éloignée 

de N.A. (CSLRE).    

C’est avec un Immense BONHEUR ET FIÈRTÉ  

que NOUS, les membres du sous-comité activi-

té /Journée de gratitude du CSLRE de  Narco-

tiques anonymes, vous convions à notre           

PREMIÈRE JOURNÉE DE GRATITUDE DU CSLRE  

DE NARCOTIQUES ANONYMES, qui  se tiendra à     

MATANE. 

 

CETTE ACTIVITÉE AURA LIEU AU:     

130, RUE FRASER  

MATANE, G4W 3G7  

De 10h00 à 23h00 

Hébergement 
 

Le Camping de la rivière Matane est situé à 4 km 

de l’endroit ou la journée de gratitude se dérou-

lera, soit au 150, route Louis Felix Dionne,     

Matane, Québec G4W 0E6 vous pouvez venir 

nous rejoindre le vendredi.  
 

Nous avons réservé quelques terrains dans ce 

camping. Les places sont donc limitées. 
 

Le coût pour le coucher du vendredi et samedi 

est de 40$ par tente, les deux nuits sont in-

cluses. 

 

Pour réserver ta place, tu nous écris au courriel 

suivant:  cslre.resp.activites@naquebec.org. Dès 

la réception de ton courriel, nous t’écrirons 

pour te donner les informations et les dé-

marches à suivre, pour finaliser ta réservation. 

 

Nous avons bien hâte de te rencontrer  et célé-

brer avec toi toute notre gratitude! 

mailto:cslre.resp.activites@naquebec.org

