LA LUMIÈRE BRILLE AVEC OA
Thème 2019 de l’IOAFM

NOUVELLES du Lundi 8 avril 2019
ANNIVERSAIRES

→
→
→
→

Le groupe la Bonne Humeur de Joliette fêtera son 39e anniversaire mercredi le 24 avril. Bienvenue à tous.
Le Groupe Renaitre de Longueuil fêtera son 15e anniversaire le jeudi 9 mai à 19 h 30.
Le groupe L’Amical de Laval, au 10 rue Proulx, fêtera son 13e anniversaire, le mercredi 1er mai à 19 h 30.
Le groupe Liberté Nouvelle de Granby, au 200 boul. Robert, Centre Régimbal, Pères Trinitaires, salle
Lahaie, fêtera son 20e anniversaire le mardi 11 juin à 19 h 15. Ce même groupe dispose maintenant d’un
ascenseur pour accueillir les personnes à mobilité réduite.
NOUVELLES

→ Attention : Le groupe Le Phare de Saint-Hyacinthe sera fermé le lundi 22 avril 2019. Nous serons heureux
de vous accueillir le 29 avril 2019.
→ Le groupe Liberté Nouvelle de Granby aura son inventaire de groupe mardi le 30 avril prochain, il n’y aura
pas de réunion.
→ Le Groupe Renaitre de Longueuil sera fermé le jeudi 2 Mai, la salle n’étant pas disponible.
→ Le Groupe Prêt à tout de Varennes : pas de réunion le samedi 4 mai pour permettre aux membres d’aller
au congrès.
→ Le groupe Aujourd’hui Seulement de Sainte-Thérèse tient un pré-meeting de 18 h 15 à 19 h pour lire,
partager et travailler les étapes tous les dimanches, sauf le dernier du mois (rencontre d’affaires).
Joignez-vous à nous!
→ L’intensif OA aura lieu les 3-4-5 mai au Centre Melbourne. Inscription à compter du 11 mars. Contacter
Danielle par téléphone au 514 979-6928. Voir feuillet joint pour toutes les informations.
→ Il y aura un Congrès à Québec les 10-11-12 mai. Vous trouverez les détails sur le feuillet ci-joint pour
toutes les nouvelles.

ATELIER

→ Le prochain atelier aura lieu le lundi 6 mai 2019 à 15 h au local de l’Intergroupe. Le thème : « La 7e
Étape ». Vous êtes tous les bienvenus !

