Le groupe « La Barque »

Comment nous rejoindre
vers Bruxelles

Ch. de ...

vous convie à la
25ème RENCONTRE EUROPEENNE FRANCOPHONE
DES EMOTIFS ANONYMES
vers Waterloo
Golf-Laan = Av. du Golf

Bosweide-Laan = Av. Prés au Bois

(n° 9)

le thème : J’AI LE CHOIX

Voiture : Venant de Paris (E19) prendre le ring (R0) direction Waterloo,
Sortie 27 (Waterloo).
- Au 1er rond-point de sortie, prendre à gauche (Drève Richelle).
- Au 3ème rond-point, tourner à droite (Ch. de Tervuren) jusqu’au feu rouge
(à hauteur du restaurant « La Moule à Gogo »).
- Tourner à gauche, direction Waterloo (Av. Reine Astrid).
- *Au feu rouge suivant, prendre à droite, vers Bruxelles pendant ± 3 km.
- Après un feu rouge, au niveau de la station à essence Lukoil (sur la gauche)
tourner à droite, Av. du Golf ensuite la 1ère à gauche, Av. Prés au Bois n° 9.
De Bruxelles (E411), Namur (E411) et de Liège (E40) atteindre le Carrefour
Léonard, ring (R0) direction Charleroi, Sortie 28 (Waterloo Nord), au 1er feu rouge
(à hauteur du restaurant « La Moule à Gogo »).
- Tourner à droite, direction Waterloo (Av. Reine Astrid), ensuite, voir l’encadré *.
Avion : Depuis Zaventem Airport, prendre le train jusqu’à la gare de Waterloo.
Depuis l’aéroport de Charleroi/Gosselie, prendre le bus (A) jusqu’à
la gare de Charleroi, puis prendre le train jusqu’à la gare de Waterloo.
Train : Depuis la gare de Bruxelles Midi, prendre le train jusqu’à la gare
de Waterloo.

Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017

Arrivé à la gare de Waterloo : Nous appeler : Christian 00
Michel 00 32 488 21 85 11 , on vient vous chercher.
Notre Dame de la Justice

Rhode-St-Genèse

http://www.emotifsanonymes.eu

Vendredi
Dès 17h00

13 octobre 2017
Accueil des arrivants
(distribution des badges
et répartition des chambres)

15h45 – 17h15

Ou temps libre, ou promenade en forêt

17h30 – 19h00
Salle

19h00 – 20h15
20h30 – 22h00
Salle A

Samedi
8h00 – 9h15
8h30 – 9h30

Dîner
Réunion d’information et 1er partage
- Faire un choix n’est pas si facile.

14 octobre 2017
Petit déjeuner
Vente littérature

9h40 – 11h10
Salle

11h20 – 12h20

Réunions de partage (au choix)
A - Le courage de cesser d’hésiter.
B - Rien ne peut m’atteindre que je n’y
consente.
C - J’ai choisi d’être positif.

14h00 – 15h30
Salle

Réunions de partage (au choix)
A - Ne pas choisir, c’est aussi un choix.
B - La force de se relever.
C - Le lâcher prise.

19h00 – 20h15
20h30 – 22h00
Salle A

Dimanche

Dîner
Soirée

15 octobre 2017

8h00 – 9h15
9h00 – 10h15
10h30 – 12h30
Salle A

Petit déjeuner
Vente littérature
Réunion de clôture

12h30 – 13h40

Déjeuner

14h00 – 15h00

Découverte de la région
Ou temps libre, ou promenade en forêt

Réunion d’Intergroupe
Ou temps libre, ou promenade en forêt

12h30 – 13h40

Réunion d’Intergroupe

Déjeuner
Réunions de partage (au choix)
A - J’ai presque toujours le choix.
B - Fuir ou affronter.
C - Chaque choix me fait grandir.

15h00

Au revoir

Prière de la Sérénité
Mon Dieu, donnez-moi
La Sérénité d’accepter les choses
que je ne puis changer,
Le Courage de changer les choses que je peux,
Et la Sagesse d’en connaître la différence.

