Pour nos adhérents, nos clientes, nos partenaires, nos amis...

127ème newsletter - Janvier 2018
Les nouvelles de l'association

Les nouvelles de la boutique
 EN JANVIER, L'EMBELLIE VOUS DONNE

RENDEZ-VOUS :
La période des soldes, un bon pretexte pour faire un inventaire
dans son dressing ! Du 10 janvier au 20 février profitez de
belles remises sur les articles saisonniers des collections
automne/hiver ainsi que des maillots de bain 2017.
 LES MAILLOTS DE BAIN 2018 SONT DEJA EN BOUTIQUE !

C’est la première année ou nous pouvons vous présenter, dès janvier, les nouvelles
collections des maillots de bains Anita et Amoéna. Découvrez les couleurs
tendances et profitez d’un large choix en tout début de saison. Les plaisirs de l’eau,
c’est toute l’année et il y en a pour tous les styles...











DE JOLIES COIFFES POUR RESISTER AU FROID :

Pour se protéger du vent ou avoir bien chaud aux oreilles, de beaux modèles de
chapeaux en cashmere, laine bouillie, polaire ou coton vous coifferont élégamment
pour sortir. Alors ne restez pas chez vous et venez les essayer à L’Embellie !

• ADHESION / RE-ADHESION : Pour celles d'entre vous qui souhaitent
continuer de participer à nos activités, nous vous rappelons que c'est le moment de
verser votre cotisation pour l'année 2018, via notre site internet :
www.ateliersembellie.fr/adhesion ou par chèque en déposant celui-ci dans la
pochette plastique verte. Nous vous rappelons que l’adhésion est passée à 26€.
Nous vous invitons à bien relire le règlement intérieur de l’association.
http://www.ateliersembellie.fr/wp-content/uploads/2017/03/REGLEMENTINTERIEUR-2017.pdf

• PROCHAIN SPECTACLE A CHAILLOT : La
saison se poursuit et ce mois-ci nous vous proposerons
d'assister à la représentation de Alonzo King Lines
Ballet : The Propelled Heart le mercredi 14 mars 2018
au Théâtre National de Chaillot. Pour toute information
complémentaire sur ce spectacle, rendez-vous sur notre site
www.ateliersembellie.fr, rubrique évènements / partenariats. Anne-Marie vous
adressera un courriel à l'ouverture de la vente.
• UN GRAND MERCI ! à la fondation ACCOR, qui nous a permis de présenter
les créations des Doigts de Fées lors de leur marché de Noël durant leur Solidarity
Week.
• RANDONNEE DU MOIS : La randonnée de décembre ayant été annulée pour
cause de mauvais temps, Jeannine vous propose à nouveau une marche bien-être
dans le Parc des Buttes Chaumont. Rdv le samedi 20 janvier à 10h30 au métro
Buttes Chaumont. Durée : 2 heures. Inscription nécessaire auprès de Nadine.
• FETE DE LA NOUVELLE ANNEE : Nous célèbrerons 2018 le
vendredi 26 janvier à 18h dans la salle des ateliers. L'occasion de nous
retrouver toutes et tous autour d'un verre..... Des choses à grignoter ou à
boire sont bienvenues.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE NOUVELLE ANNEE !
Contact boutique : 01.42.74.36.33 / Contact association : 06.19.62.34.25
Toutes les activités ont lieu au sous-sol de l'Embellie boutique, 24, rue de Charenton, Paris 12ème

