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Les nouvelles de la boutique

Ensemble, marchons samedi 26 septembre de 10h à 12h pour "CALIPSSO" :
Cette année L'Embellie boutique a choisi de participer à la 5ème marche active organisée par
l'association "CALIPSSO" pour l'Hôpital Henri-Mondor. Rejoignez-nous et venez marcher
4km autour du lac de Créteil et aider Henri-Mondor à aller plus loin !
Inscrivez-vous individuellement sur http://chu-mondor.aphp.fr/inscriptions-a-la-5eme-marcheactive-calipsso/ et retrouvez-nous sur notre stand L'EMBELLIE dans l'espace "Village".
Si vous ne voulez pas marcher, vous pouvez faire un don et nous rendre visite après la marche
pour un déjeuner sur l'herbe si le temps le permet. Plus d'information à venir sur le site web des Ateliers de L'Embellie et sur celui de
L'Embellie.
En septembre, l'Embellie boutique remercie les personnes qui nous adressent des amies.
Vos témoignages sont précieux et nous les partageons sur le "livre d'or" du site L'Embellie.
http://www.embellieboutique.net/temoignages/
En septembre, si vous avez envie de faire découvrir notre boutique à une amie, nous aurons le plaisir de
vous offrir des "Bons d'Achat" correspondant à 5% du premier achat de la personne à qui vous avez
recommandé nos services. Elle bénéficiera également de 5% de remise sur son 1er achat à
L'Embellie. C'est l'occasion de vous remercier de votre confiance et du relai hôpital-ville que vous nous
aidez à faire connaître.

Les nouvelles de l’association
Partenariats avec les Théâtres de Chaillot et Odéon : la nouvelle saison 2015/2016 débute en beauté avec 2 représentations :
Vendredi 16 octobre 2015 à 20h00
VU DU PONT d'Arthur Miller
Mise en scène d'Ivo Van
au Théâtre de l'Odéon (salle Berthier)

Dimanche 8 novembre 2015 à 15h30
Solo Olos/Son of Gone Fishin'
Rogues / Present Tense
4 chorégraphies de Trisha Brown
au Théâtre National de Chaillot

Nous vous proposerons les billets dans le courant du mois de septembre.
Vous recevrez un mail à chaque ouverture de vente.

 Fête des 10 ans de l'association : Ce mois-ci, nous vous proposerons également, dans 2 formats différents, un
album regroupant toutes les photos notre fête d'anniversaire. Un exemplaire (en grand format) est disponible dans la
salle des ateliers.
 ODYSSEA : Et comme nous vous en avions parlé dans la lettre de juillet/août, cette année, nous ne participerons pas à la course
Odysséa contre le cancer du sein, le dimanche 5 octobre prochain dans le Bois de Vincennes. Mais vous pouvez néanmoins vous
inscrire sur le site www.odyssea.info/paris/ en individuel.

 Caligraphie Chinoise : Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir la caligraphie Chinoise, Lyliane
animera un nouvel atelier le mercredi 23 septembre de 14h à 16h.
 Cures post-cancer : Bienfaitrices pour les personnes qui viennent de terminer leurs traitements, ces cures,
remboursées par la sécurité sociale et les mutuelles, diminuent les effets secondaires en terme de douleurs, affinent les cicatrices et
reboostent physiquement et moralement. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites de la Roche-Posay :
http://www.thermes-larocheposay.fr/cure-thermale-post-cancer ou des Thermes de Saint Gervais : http://www.thermes-saintgervais.com/cures-medicales/post-cancer
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