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Calendrier des réunions de service 
 
 
Septembre 
Mardi 6 Réunion R.I.     20h00 8, rue de la Durance 
Mercredi 7  Atelier Big     14h00 3, rue Frédéric Sauton 
Jeudi 8  Bureau Santé Paris I-M   19h00 70, rue Falguière 
Mercredi 14 Atelier Permanence    19h30 3, rue Frédéric Sauton 
 
 

NB: Toutes les réunions de service sont ouvertes à tous les amis intéressés 
 

 
 

Retrouvez Le B.I.G. actualisé sur Internet: http://igparisbanlieue.free.fr 

et aussi : Informations nationales, réunions France : 
Site officiel Internet A.A. France : http://www.alcooliques-anonymes.fr 

  et pour lire le Journal des Services Généraux. : http://bsg.alcooliques-anonymes.fr (Lien interne) 
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Editorial 

Chères amies et chers amis, 
 
N'oubliez pas ! Où que vous soyez, où 
que vous alliez, emmenez toujours de la 
littérature AA avec vous. Ne serait-ce 
que le petit carnet jaune, qui peut aider 
à vous remettre les idées en place et 
même vous sauver dans les moments 
difficiles. 
 
Et avoir sur soi ou dans ses bagages de 
la littérature permet de se sentir relié 
aux Alcooliques Anonymes. 
 
En parlant d'être relié, si vous en avez la 
possibilité, allez sur le nouveau site Web 
de l'IGPB : http://igparisbanlieue.free.fr, 
vous aurez des nouvelles des groupes,  
 
 
 
 
 
 

 
 
des dernières réunions RI, des 
documents à télécharger (liste des 
réunions, permanences...). Vous pourrez 
même demander le statut d'auteur afin 
d'écrire des articles pour le site ou 
transmettre des nouvelles de votre 
groupe. 
 
Et surtout, n’hésitez pas à contribuer au 
développement de ce site en apportant 
vos suggestions, textes, dessins, photos, 
liens vers d’autres sites, etc. 
 
Nous vous souhaitons à tous un bon 
mois d'août... 24 heures à la fois. 
 
 

L’atelier du Big 
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Nouvelles des groupes 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête des Groupes

 

La fête des Groupes aura lieu à Saint 
Mandé le 29 octobre de 13h à 23h. 
Trois réunions de partages auront lieu 
l'après midi autour du thème général 
"S'ouvrir aux autres". Elles seront 
suivies d'un dîner et d'une soirée 
dansante. 
La vente des tickets pour le dîner sera 
faite par les RI dans les groupes à partir 
du 7 septembre. 
Plus d'informations dans les BIG de 
Septembre et Octobre… 

 

 
 
 
 
 

Par décision de l’atelier du Big, depuis janvier 2010, les annonces ne 

paraîtront qu’une seule fois dans cette rubrique.  

Recherche de témoignages 
 

Ce B.I.G. est le vôtre et il doit refléter la vie des groupes : n’hésitez pas à nous transmettre vos 
témoignages de service et des zooms sur votre groupe. Faites nous part de vos expériences ! 

Notre mail : igaa@wanadoo.fr 

 
Marcadet Juste-Milieu 
Le Groupe Marcadet suspend toutes ses 
réunions après celle du 25 juillet 2011 à 
18h30 faute de serviteurs. Pour constituer un 
nouveau comité contactez Brigitte B  
au 06 19 80 74 03 ou par mail : 
aabrigb@gmail.com. 
Si courant Octobre aucun comité n'est 
constitué, la suspension se transformera en 
fermeture définitive. 
 
Divers 
La prochaine réunion du bureau santé Paris 
Intra Muros aura lieu le jeudi 8 septembre à 
19H, 70 rue Falguière, 75015 Paris.  
Réunion de service ouverte à tous, plusieurs 
actions en structures de soins recherchent 

des serviteurs. 

Le secrétariat de l’intergroupe sera 
fermé jusqu’ au 16 août 2011 à 

14h30 pour congés d’été. 
 

Jours de fêtes : 

Fermé le 9 août 
SAINT-DENIS 
Fermé le 15 août 
ORSAY II 
Fermé le 16 août 
SAINT-DENIS 
Fermé 18 et 25 août 
NATION 
 

mailto:igaa@wanadoo.fr
mailto:aabrigb@gmail.com
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Permanence 

 Du 1er Août 2011 au 31 Août 2011 

 
 
 
 
 
 
 

D A T E S  9 h 00 / 13 h 00 13 h 00 / 17 h 00 17 h 00 / 21 h 00 

Lundi 1    
Mardi  2  St Denis  
Mercredi 3 Jardins du samedi   
Jeudi 4    
Vendredi 5  Batignolles  
Samedi 6 Nogent-Créteil Nogent-Créteil Nogent-Créteil 
Dimanche 7    
Lundi 8    
Mardi  9    
Mercredi 10 St Sulpice Victoires  
Jeudi 11 Sérénité Sérénité Sérénité 
Vendredi 12  Saint-Cloud  
Samedi 13  Carrefour XV  
Dimanche 14   Plaisance 
Lundi 15 Victoires   
Mardi 16   Cochin 
Mercredi 17  Saint-Cloud  
Jeudi 18    
Vendredi 19    
Samedi 20 Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s Homosexuel(le)s 
Dimanche 21 Jardins du samedi   
Lundi 22 Sérénité Sérénité Sérénité 
Mardi 23    
Mercredi 24 Trois Héritages  Italie 
Jeudi 25    
Vendredi 26   Trois Héritages 
Samedi 27    
Dimanche 28    
Lundi 29 St Dominique   
Mardi 30  Trois Héritages  
Mercredi 31    

Pour les groupes n'ayant pas, pour une raison ou une autre, pu venir à la dernière 
réunion R.I. et désireux de prendre une tranche horaire de permanence, merci de 

bien vouloir le faire savoir au secrétariat de l'intergroupe au 01 43 29 35 09 ou 
sur igaa@wanadoo.fr par le biais de leur R.I. 

 

mailto:igaa@wanadoo.fr
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Statistiques de la permanence 
 

  Mois de juin 2011 
Permanence de jour (9h00 – 21h00) 

 

322 heures assurées sur 360, soit 89 %, par 40 Groupes sur 84, soit 49 %. 

1209 appels traités à la permanence 
 
Dont :    293 Premiers appels de personnes concernées, 
   
   157 Appels de leurs proches, 
         298 Appels d'Ami(e)s désireux de partager,   
    381 Demandes d'adresses ou d'horaires de réunions, 
   27 Appels d'Alliés Naturels, 

        53 Autres Appels Divers (N.A., O.A., D.A., etc.). 

 
   

 
 
 
 
  

Attention ! Désormais la permanence de nuit 
(21h00 –  9h00) ne peut être jointe qu’en 

composant le 0820 32 68 83 ou 0820 ECOUTE 
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Intergroupe Paris-Banlieue 
 

Réunion du lundi 4 juillet 2011 à 20h00 

8, rue de la Durance – Paris 12e  

 
Présents : Jean, Jean-Yves, Jean-Louis, Marie 

(St Antoine), Marie, Niels 
Absents et excusés : Jean-Claude, Jean-

Michel, Liliane 
Modérateur : Jean-Yves 

 

1. Appel des groupes. 40 groupes présents ou 
représentés sur 84 groupes Paris/ Banlieue. 

28/49 groupes de Paris et 12/35 de Banlieue.  
 

2. Prière de la sérénité 

 
3. Elections : 

Se présentent : 
- Marie-Armelle (Nogent-sur-Marne) comme 

Suppléante Littérature ; elle est élue à 

l’unanimité avec 27 voix exprimées. 
- Michel (Victoires) pour l’Atelier des Fêtes ; il est 

élu avec 26 voix pour et 1 contre sur 27 voix 
exprimées. 

Les RI présents et le Comité les félicitent et leur 
souhaitent la bienvenue. 

 

4. Fête des groupes  
La fête des Groupes est finalement maintenue ; 

elle aura lieu à Saint-Mandé le 29 octobre 2011. 
D’une part, le 24 septembre se tient déjà la Fête 

de l’Intergroupe Ouest annoncée dans le Big et 

d’autre part, c’est la seule date disponible à la 
mairie de Saint-Mandé.  

Elle comportera trois réunions avec des 
témoignages et un repas festif à définir. 

Un embryon de comité des Fêtes réunit déjà 
Michel, Jean-Yves et Marie. Il lance un appel à 

serviteurs et se réunira le mercredi 13 juillet à 

16h30 à Sauton. 
 

5. Point sur la trésorerie 
Jean indique une nette amélioration des recettes 

d’avril à mai puisque nous sommes passés de -

2 400 € à – 362 € ; il n’y aucune dépense 
particulière. 

Il remercie vivement tous les groupes pour leurs 
efforts mais appelle à rester vigilants : d’une 

part, par rapport à l’année dernière, nous avons 

un retard de – 723€ et d’autre part, la période 
des vacances est toujours difficile à passer. Merci 

à tous les groupes qui le peuvent de continuer à 
contribuer. 

 

 
 

6. Parole aux Ateliers 
 

Atelier maintenance, travaux du 
secrétariat : Ces travaux n’ont pu avoir lieu au 

printemps faute de serviteurs. Ils commencent le 

23 juillet et se dérouleront jusqu’au 15 août ; ils 
comporteront : creusement et bouchage des 

fissures de la cage d’escalier, entoilage, pose 
d’un deuxième point lumineux dans la cage 

d’escalier, peinture, démasticage et remasticage 

des fenêtres, bouchage des fissures bois, 
fenêtres et rambardes, débarras, dépoussiérage, 

lessivage et ponçage des murs, nettoyage des 
prises et interrupteurs, peinture des murs et 

plafonds du bureau, dépose de l’ancienne 

moquette et pose d’une nouvelle moquette en 
dalles. Ces travaux seront réalisés par Jean-Yves, 

Jean et jacques qui appellent à serviteurs pour 
coups de main ponctuels. S’adresser à Jean-Yves 

au 01 71 97 27 16. 
 

Atelier Littérature. Jean-Louis se réjouit de 

l’élection de Marie-Armelle comme suppléante. 
La littérature est maintenant vraiment un 

atelier ! Il rappelle que la littérature est un outil 
important du rétablissement et un relais des 

traditions notamment de la première qui assure 

notre unité. 
L’atelier rappelle ses prochaines  missions : 

- Se déplacer pour modérer sur la littérature 
dans les groupes qui le souhaitent 

- Relancer la rubrique « Un ouvrage, un 
groupe » dans le BIG 

- Préparer et tenir un stand Littérature pour la 

fête des groupes. 
 

Atelier Internet 
Marie (St Antoine) présente les nouvelles 

fonctionnalités du site : 

- Une rubrique de localisation des réunions par 
jour de la semaine (avec en cours de réalisation 

une carte de géolocalisation). Un appel est lancé 
aux groupes pour envoyer des photos de leurs 

lieux de réunion. 

- Le site est dynamique et peut être alimenté par 
les contributions des AAmis ; il suffit de s’inscrire 

comme auteurs. A ce jour, 19 amis l’ont déjà fait 
(leur inscription est validée dans les 24 heures) 

et trois articles ont déjà été soumis. 
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Un atelier de présentation aura lieu à Sauton le 
mardi 5 juillet à 14 heures et sera suivi d’un 

« comment faire » inséré dans le BIG. Un 

deuxième atelier pourra être organisé par la 
suite.  

Pour la permanence et les annonces, on peut 
donc téléphoner  au secrétariat comme 

auparavant ou passer par le site si on s’est 

enregistré. 
Dans l’idéal, chaque RI serait amené à devenir 

auteur pour son groupe au moins pour les 
nouvelles. 

Une nouvelle fois, plusieurs RI remercient les 
concepteurs du site  pour sa présentation et sa 

clarté. 

 
Atelier BIG.  

Jean demande aux RI de soumettre des articles 
(mais avec un format retouchable et donc pas en 

PDF) et des photos (retouchables par 

Photoshop). L’atelier se propose de publier dans 
le BIG un « comment faire » issu de l’atelier 

internet sur l’utilisation du site. 
Le prochain atelier BIG aura lieu le mercredi 3 

août à 14h30 à Sauton. 

Atelier Permanence.  
Nils se réjouit d’être à nouveau là et remercie 

chaudement Camille et Pascal qui l’ont remplacé. 

Son obsession est toujours « 0 cases blanches 
dans le tableau de permanence ! ». Il demande 

à nouveau aux RI de bien transmettre leurs 
adresses mail et précise que tous les envois ont 

lieu en copie cachée pour respecter l’anonymat. 

L’atelier permanence est prévu le 13 juillet à 
18h30 à Sauton. 

 
7. 7e tradition. Le montant du chapeau est de 

69.88 €. 
Cependant le loyer de la salle de la rue de la 

Durance a encore augmenté et a été porté à 54 €. 

D’ores et déjà, le comité se met en recherche 
d’une salle moins chère et de préférence plus 

centrale. 
 

8. Prise des permanences : période jusqu’au 

15 septembre. . 
 

Plus personne ne demandant la parole, la séance 
est levée à 22 heures. 

 

 
Prochaine réunion : mardi 6 septembre 2011  à 20 heures rue de la Durance 
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Trésorerie au 30/06/2011 
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Fête des Groupes 
 

ALCOOLIQUES ANONYMES  -  INTERGROUPE OUEST  
29 rue Albert CARON 
92150 SURESNES 
aa.igo@laposte.net  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 16h30 réunion de partage  

     « Heureux, joyeux et libre » 

 20h buffet – tirage de la tombola 

 22h soirée dansante 

 

 

 

 

 

 

Paiement par chèque libellé à l’ordre des Alcooliques Anonymes IGO, chèque débité après le 
24/09/2011 
Réservation avec paiement des repas avant le samedi 10 septembre 2011 auprès de votre représentant à l’intergroupe (RI). 

Contacts : Gaël 06 30 82 69 12 – Philippe 06 50 45 86 39 

SSAALLLLEE  DDEESS  FFEETTEESS  

7788116600  MMaarrllyy--llee--RRooii  

L’Intergroupe Ouest organise à Marly-le-Roi  
une soirée de fête  le samedi 24 septembre 
2011 
 

Repas : 25 € Tombola : 2 € 

mailto:aa.igo@laposte.net


 
N°317 Août 2011 

 
11 

              

                             Leçon n°1 
                  Consulter le site IGPB 
 
 Comment puis-je me connecter au site ? 

            Dans la barre d'adresse de votre navigateur internet, taper :  
            http://igparisbanlieue.free.fr   

            La page d'accueil du site apparaît alors sur votre écran 
 

 Que puis-je faire à partir de l'espace d'accueil ? 
L'espace d'accueil comporte des nouvelles récentes, des débuts d'articles que vous pouvez consulter 

dans leur totalité en cliquant sur LIRE LA SUITE…. Il est constitué de plusieurs pages que vous pouvez 

faire défiler en cliquant sur Suivant ou Précédent en bas de page. 

 La barre de menus horizontale (qui est présente sur toutes les pages du site) permet d'accéder à 

des informations spécifiques: 

 

 
 

- en cliquant sur Secrétariat, vous avez accès à la page de secrétariat de l'Intergroupe (horaires 
d'ouvertures, informations pratiques) 

- en cliquant sur Accueil, vous retournez à l'espace d'accueil 

- l'onglet Comité, donne accès à un sous menu pour obtenir les informations correspondantes 
- l'onglet Réunion RI permet de consulter les calendriers des réunions de l'intergroupe (qui sont 

ouvertes à tous) 
- Chaque atelier a un espace qui peut être consulté grâce à l'onglet Les Ateliers. Vous y trouverez 

notamment les dates de réunions de ces ateliers, des liens pour télécharger le BIG, des informations sur 

l'évolution du site, des articles écrits par les Groupes sur la littérature,  les travaux de maintenance 
exécutés ou prévus rue Sauton. 

- En sélectionnant un jour de la semaine dans le menu ouvert par l'onglet Géolocalisation des 
réunions, vous verrez apparaître une carte de la région parisienne situant les groupes ouverts ce jour 

là. Des informations (horaire, adresse) sont disponible en plaçant la souris sur le groupe choisi. 
 En cliquant sur les rubriques listées dans le cadre INFOS UTILES, vous avez 

accès à des informations régulièrement mises à jour : 

 

- les groupes fermés pendant les vacances 
- le tableau de la permanence actualisé- des nouvelles qui sont parvenues au 

secrétariat trop tard pour être publiées dans le BIG (anniversaires, fermeture 
temporaire de groupe, changement d'horaire …) 

- des documents à télécharger (liste des réunions Paris-Banlieue, tarifs de la 

littérature, bordereaux de versement, feuille de permanence, etc.)  
- les informations d'accès et de contact rue Sauton 

 
 Le cadre LIEN renvoie vers le site AA France pour les listes de réunions Paris et Ile-de-France ou vers 

des articles ou vidéos d'intérêt général.   
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 Et si je veux plus  d'informations ? 

 

Alors, il faut vous inscrire sur le site en créant un compte. 
 

 Comment m'inscrire en créant un compte ? 
 
-   Dans le cadre IDENTIFICATION en bas à 

gauche de l'écran, cliquez sur Créer un 

compte. 
 

- Remplissez le formulaire d'enregistrement 
qui apparaît. 

L'identifiant et le mot de passe que vous 
indiquez seront ceux que vous devrez utiliser 

par la suite pour vous connecter. Cliquez sur 

ENREGISTREZ-VOUS. 
 

 
- Vous êtes alors automatiquement réorienté vers l'écran d'accueil où apparaît, en haut, le message 

suivant: 
 

 
 
Lorsque le WebMaster du site prendra connaissance de votre demande d'inscription, vous recevrez, à 

l'adresse indiquée dans le formulaire d'enregistrement le message suivant: 
 

 
Cliquez sur le lien contenu dans le message. Ça y est, vous êtes enregistré !!!  

Cette procédure un peu lourde est faite pour éviter que des robots informatiques 
viennent polluer le site par des inscriptions fantômes…. 

 

Lors de votre prochaine ouverture du site, vous pourrez vous connecter en 
renseignant le cadre IDENTIFICATION avec votre identifiant et votre mot de passe et 

en cliquant sur CONNEXION. 
 

 

 
A part l'identifiant, vous pouvez modifier tous vos paramètres (nom, adresse, mot de passe) en cliquant 

sur Modifier vos paramètres dans le cadre qui apparaît en bas à gauche de l'écran lorsque vous être 
connecté. 
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 Que m'apporte le fait de m'identifier? 
 

 La barre de menu horizontale comporte maintenant un onglet contacts qui vous permet d'envoyer 

des messages au secrétariat de l'Intergroupe et aux serviteurs qui animent les ateliers, en cliquant sur 

leur nom dans le tableau 

 

 
 

 L'onglet Réunions RI de la barre de menu horizontale vous permet d'accéder aux comptes rendus 

des réunions mensuelles de RI. 
 

 A droite de l'écran, le cadre REFLEXIONS QUOTIDIENNES vous permet d'avoirs aux accès aux RQ 

qui sont progressivement saisies par des ami(e)s  et qui sont accessibles jusqu'à la date du jour.  

 
 
 Vous pouvez signaler des erreurs ou omissions dans les informations accessibles par l'onglet 

Géolocalisation 

 

 Est-ce que je peux écrire des articles sur le site ?  
 

Oui, pour cela vous devez avoir le Statut d'Auteur. 
Pour l'obtenir envoyez un message en cliquant sur Demander un statut 

d'auteur. Lorsque le webmaster prendra connaissance de votre demande, il vous 

donnera le droit d'accéder aux rubriques Soumettre un article et Soumettre 
un lien.  

 
De ceci, nous parlerons dans la leçon n°2 "Contribuer à la vie de site" 
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Anniversaires 
AOÛT 2011 

 

SEPTEMBRE 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 2 TOURNAN EN BRIE Christophe 1 

Dimanche 7 DIMANCHE MATIN Martyne 18 

Mercredi 10 PLAISANCE Dalila 1 

Vendredi 19 SAINT MAUR Bruno 1 

Samedi 20 ORSAY II Roland 25 

 LES HALLES Maryse 4 

Samedi 27 LE PRE SAINT-GERVAIS Nicole 19 

Lundi 29 RENOUVEAU Sylvain 2 

Mardi 30 BELLEVILLE-DUMAS Lili 1 

Mercredi 31 MARLY-LE-ROI Olivier 5 

Vendredi 2 MADELEINE Robert 21 

Dimanche 4 AQUEDUC Josy 20 

Lundi 5 SAINT-CLOUD Nicolas 

Annie 

3 

5 

 LE VESINET Danielle 2 

 ORSAY II Xavier 5 

Mardi 6 AA & CO Laurent 4 

Mercredi 7 MERCREDI AU SOLEIL Glenn 1 

 PLAISANCE Gaultier 1 

 NOGENT SUR MARNE Lionel 5 

Jeudi 8 LE VESINET Fabrice 2 

 SAINT-CLOUD Frédéric 2 

Vendredi 9 VINCENT AURIOL Martine 28 

 TROIS HERITAGES Clément 6 

 SURESNES Jean-Paul 8 
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Sujets de réflexion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Huitième Etape 
 

« Nous avons dressé une liste de 
toutes les personnes que nous 
avions lésées et nous avons 

consenti à réparer nos torts envers 
chacune d'elle.» 

 
 

 
 

 

Huitième Tradition 
 

« Les Alcooliques Anonymes devraient 
toujours rester bénévoles, mais leurs 

centres de services peuvent engager et 
rétribuer des employés spécialisés.» 

 

 

Huitième Promesse 
 

« Nous ne serons plus tournés 
exclusivement vers nous-mêmes.» 

 

Huitième Concept 
 

« Les administrateurs du Conseil des Services Généraux 
ont deux fonctions fondamentales à remplir:  

a) Pour ce qui a trait aux grandes questions d'orientation 
générale et les finances, ils sont les principaux 

responsables de la planification et de l'administration, 
tâche qu'ils exécutent personnellement avec leurs 

principaux comités;  
b) Mais, pour ce qui est de nos sociétés de service 

distinctes et constamment actives, les administrateurs en 
sont essentiellement les propriétaires à part entière et les 
gardiens, exerçant leur surveillance sur elles par le droit 

qu'ils ont d'en nommer tous les directeurs.» 
 

 



 
N° 317 Août 2011                                                                                                                                                        

 

16 

 
 

C’est les vacances ! 
 

Groupes fermés 
 
 

En août : 
 

AULNAY SOUS BOIS 
BOULOGNE (réouverture 29 août) 
CHELLES 
COURBEVOIE 50 ANS 
DAUMESNIL 
FLEURUS 
ITALIE 
JARDINS DU SAMEDI 
LES ULIS/ORSAY (réouverture 13 septembre) 
LIONS SAINT-PAUL 
MARCADET JUSTE-MILIEU (du 1er au 21 août) 
MONTSOURIS (réouverture 6 septembre) 
MOUSSY SAINT-MARD 
NEUILLY SUR SEINE (réouverture 29 août) 
POMPE 
PRINTEMPS 
RIVE GAUCHE 
SAINT-DOMINIQUE (réouverture 27 août) 
TERNES 
THIAIS 
TROIS HERITAGES 
VERSAILLES-VAUBAN réunion du mercredi 
VINCENT AURIOL 
VIRY-CHÂTILLON 
 

 
 

Déménagements estivaux : 
 

Aux Aurores etc… jusqu’au 15/08 Eglise Sainte-Elisabeth, 195, rue du Temple 
Champigny août  6, rue du Clocher 
Homosexuel(le)s août Eglise Sainte-Elisabeth, 195, rue du Temple 
Jouars-Pontchartrain août 1 rue Ste Anne 
Marly-le-Roi août Hôtel Couvé, 22, rue Champflour 
Mercredi au Soleil (voir ci-contre) 
Montreuil Croix de Chavaux août : 59, rue Barbès salle République M° Robespierre  
Saint-Denis jusqu’ au 30/08 inclus Temple Protestant, 14 rue des Chaumettes à St-Denis 
Victoire jusqu’ au 08/09 inclus Eglise Sainte-Elisabeth, 195, rue du Temple  
Vivement Dimanche jusqu’au 15/08 Eglise Sainte-Elisabeth, 195, rue du Temple 
Voltaire Saint-Ambroise août 7, rue Guillaume Bertrand 75011 salle St-Irénée 
 

Feux d’artifice et autres : 

 

Fermé le 9 août 
SAINT-DENIS 
Fermé le 15 août 
ORSAY II 
Fermé le 16 août 
SAINT-DENIS 
Fermé 18 et 25 août 

NATION 

 

   Mercredi au Soleil 
 
Le bonheur est dans le pré. 
 
À l’instar de l’année dernière, le groupe Mercredi 
au Soleil, prendra de nouveau ses quartiers d’été 
au jardin des Tuileries. De ce fait, du mercredi 20 
juillet 2011 au mercredi 31 août 2011 les réunions 
se tiendront, à l’heure habituelle, au même 
emplacement que l’été dernier, sur une pelouse 
proche de l’Arc de Triomphe du Carrousel (un plan 
détaillé d’accès sera à disposition dans le groupe).  
Les réunions reprendront à l’adresse habituelle à 
compter du mercredi 7 septembre 2011.  
Somptueux été à tous.  
Le comité. 
http://mercredi.ausoleil.free.fr 
Tél. :06 08 09 54 41 
 


