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

129ème newsletter - Mars 2018
Les nouvelles de la boutique
• L'EMBELLIE VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS :
Mercredi 7 mars à 14h, venez assister au
défilé de la collection AMOENA
printemps-été 2018. Une femme opérée
vous présentera lingerie, maillots de bain,
vêtements de la saison.
Profitez de cette occasion pour partager
astuces et conseils, échanger vos expériences dans un cadre convivial. Une nouvelle
gamme de cosmétiques sera à votre disposition pour la tester. Retrouvons-nous au 10, rue
St Nicolas - 75012 Paris Bastille mercredi 7 mars à 14h.
Inscriptions au : 01 42 74 36 33 ou par email lembellieparis@gmail.com.
• VOTRE EXPERIENCE A L'EMBELLIE : Tous les jours, nous apprenons de vous
pour pouvoir exercer notre métier encore mieux. Votre ressenti est très important pour
nous, merci de prendre quelques minutes pour répondre à notre questionnaire en ligne :
https://goo.gl/forms/r5xaBehW4Q6eJfa02
• UN NOUVEAU MODELE EN COTON BIOLOGIQUE CHEZ
FLEUR DE LYS : Le soutien-gorge Capucine est spécialement
étudié pour les femmes opérées. 100% coton biologique, sans
armature, avec 2 poches-internes et des bretelles recouvertes de
coton. Il existe du 85A au 110 E. Son petit plus, une jolie modéstie
en dentelle sur le décolleté. Il allie la douceur et la féminité qui vous
ressemble non ?
• JOURNEE D'INFORMATION SUR LE
CANCER COLORECTAL : Dans le cadre de
Mars bleu, L'embellie, accompagnée de l'association
sera présente lors de la journée d'information sur le
cancer colorectal à l'Hôpital de la Pitié Salpétrière.
Le mardi 27 mars de 11h30 à 14h. Bâtiment Antonin Gosset.
http://pitiesalpetriere.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/138/files/2018/02/Programme-marsbleu-20181.pdf

Les nouvelles de l'association
• PROCHAINS SPECTACLES : Ce mois-ci, ouverture à la
vente de deux spectacles pour avril et mai.
Nous vous proposons d’assister aux représentations suivantes :
Nouvelles pièces courtes, spectacle de danse de Philippe
Decouflé au Théâtre National de Chaillot le 24 avril et
Tristesses, une pièce de théâtre mise en scène d’Anne-Cécile
Vandalem à Odéon - théâtre de l’Europe les 23 et 24 mai. Pour
toute information complémentaire sur ces spectacles, rendez-vous
sur notre site www.ateliersembellie.fr rubrique évènements /
partenariats. Anne-Marie vous adressera un courriel à l’ouverture
de ces deux ventes.
• ATELIER YOGA : Modification de la plage horaire de l'atelier collectif de yoga du
samedi après-midi, dispensé par Anne-Véronique. Désormais la durée du l'atelier est fixée
à une heure, soit de 18h à 19h.
• RANDONNEE DU MOIS : Une nouvelle fois, la marche bien-être qui était prévue au
Parc des Buttes Chaumont en février a été annulée due à de mauvaises conditions météo.
Nous la reportons le samedi 10 mars.
Jeannine vous donne toujours rendez-vous à 10h30 au métro Buttes Chaumont.
Durée 2 heures. Inscriptions auprès de Nadine.

• UNE JONQUILLE POUR CURIE : L'édition
2018 de la course de la jonquille se déroulera au
cœur de Paris au Champs de Mars (Paris 7ème) le
dimanche 25 mars. Dans une ambiance festive,
petits et grands, sportifs et familles sont invités à
participer à une marche de 3,5km ou courir 5 km ou 10 km (chronométrés). Si vous
souhaitez vous mobiliser, rejoignez le mouvement solidaire ! Marchez ou courez pour faire
fleurir l’espoir contre le cancer. Les inscriptions pour la marche seront encore possibles le
jour J directement sur le village OU au préalable sur le site pour la course.
https://jonquille.curie.fr/evenements/la-course-de-la-jonquille-au-coeur-paris
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