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

138ème newsletter – Janvier 2019
Les nouvelles de l'association
• Adhésion / ré-adhésion : Pour celles et ceux 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 2019, via notre site internet : www.ateliersembellie.fr/adhesion ou
par chèque en déposant celui-ci dans la pochette plastique verte. 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/REGLEMENTINTERIEUR2017.pdf
• Spectacles : les réservations des places de spectacles sont à régler au moment de votre
demande. A partir de janvier vous aurez 8 jours pour nous faire parvenir votre règlement,
au-delà de ce délai vos réservations seront annulées. Merci de votre compréhension.
• Changements d’horaires : A partir de janvier, les doigts de fées cartonnage auront lieu le
mercredi de 14h45 à 17h15 suivi du yoga de Florence de 17h30 à 18h30.
• Atelier d’écriture ludique: "Venez partager le plaisir
des mots en toute simplicité ! Isabelle vous fait des
propositions variées et stimulantes pour l'imaginaire et
la créativité avec pour seul objectif le plaisir et le
partage. Vous pourrez déposer dans un journal ou un
carnet des pensées et idées accompagnées de collage et
dessin". Prochain atelier le jeudi 31 janvier à 10h30. Durée 1h30.
• Fête de la nouvelle année :Nous célébrerons 2019 le vendredi 25 janvier à 18h30 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.

• En janvier, soldes à l’Embellie ! Rendez-vous dès le 9 janvier
pour venir vous faire plaisir à petits prix à la boutique. Sur les
collections saisonnières lingerie et maillots de bain ainsi que sur
une sélection de turbans et de vêtements adaptés, venez profitez
de belles remises jusqu'à -30% à la boutique.
A noter dans vos agendas, du 9 janvier au 19 février 2019 ,
bénéficiez de belles démarques !

• Randonnée du mois : Jeannine vous propose une balade bien être sur la coulée verte.
Rendez-vous le samedi 19 janvier à 10h30, Gare de Lyon, sortie Tour de l’horloge, sous le
restaurant le Train Bleu.

NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE MERVEILLEUSE ANNEE 2019
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