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Les nouvelles de la boutique

Trève de Noël : Attention, la boutique sera fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier.
Nous vous souhaitons de très "Belles" fêtes de fin d'année !
Pensez à anticiper vos achats car exceptionnellement, la boutique de L'Embellie, sera fermée quelques jours en fin d'année :
pour Noël du jeudi 24 décembre 16h au lundi 28 décembre 10h et pour la St Sylvestre du jeudi 31décembre 16h au lundi 4 janvier 10h.
Chaud, chaud les bonnets !
Sélectionné pour avoir bien chaud cet hiver, le bonnet en cachemire de la marque Christine est décliné dans des coloris très doux avec
une petite touche argentée pour les fêtes. Doublé en coton, très confortable avec une
coupe qui apporte du volume et un liseré pailleté qui assure un bon maintien.
Christine a aussi pensé aux hommes avec ce nouveau modèle "Guest" en laine qui
associe confort, sport et élégance. Sa doublure est en coolmax, anti-transpirante,
idéale pour les activités sportives ou les personnes qui transpirent facilement du cuir
chevelu.
Nos coups de coeur côté lingerie chez Anita comme chez Amoéna pour être belle cet hiver.
Découvrez le modèle ANITA 5754 en noir ou en moonlight blue, tous les atouts du savoir faire de cette marque : élégant, féminin, très
confortable et pour un coût très sympathique !
Essayez le modèle Louise de chez AMOENA , il se décline en gris/mauve et en bordeaux, en soutien gorge ou en body et conjugue
légèreté et féminité à un prix très abordable.
Craquez aussi pour le modèle à coques couleur "peau" recouvertes de dentelle noire et rehaussées de satin noir... MAGNIFIQUE !

Les nouvelles de l'association
 Vente de Noël : Les doigts de fées vous présenteront leurs créations lors d'une vente de Noël organisée dans la salle des Ateliers le
samedi 12 décembre de 15h à 18h. Passez les voir et laissez-vous tenter par de jolis objets faits mains à offrir à vos familles et amis
pour les fêtes. Nous vous attendons nombreux !
 Concert 30 voix pour Curie :
En hommage à une de leurs chanteuses décédée d'un cancer du sein l'an passé, le choeur de chambre Otrente et
l'orchestre Colonne organisent un magnifique concert le samedi 30 janvier 2016 à la salle Gaveau, dont les
bénéfices seront reversés à l'Institut Curie. Afin d'augmenter les ressources, une campagne de levée de fonds
(crowdfunding ou financement participatif) a débuté le 5 octobre dernier (plus d'informations sur notre site internet
www.ateliersembellie.fr, rubrique évènements). Le concert se fera dans le cadre d'une soirée de gala durant laquelle
interviendront des scientifiques pour faire le point sur l'avancée des recherches.
Le Café Donna :
Si vous vous sentez concernée par le cancer du sein, accordez vous une pause pour échanger, rire ou vous relaxer au Café
Donna. Le Café Donna est un lieu convivial où l'association EuropaDonna peut vous recevoir et partager avec vous, pour
mieux faire connaissance.
Rendez-vous donc le premier lundi de chaque mois au Café le Dumas de 15h30 à 17h, 34 avenue de Villiers, Paris 17ème
(métro Villiers). Pour vous inscrire, appelez Martine au 06.62.15.11.73 ou envoyez un courriel à contact@europadonna.fr

Coup de projecteur sur notre atelier "cercle de chant spontané" :
Chanter, c'est prendre un chemin qui mène à soi, un chemin qui mène à la joie.
Le chant est mouvement. C'est une eau vive qui régénère en profondeur.
Le chant est voyage, dans le temps et dans l'espace. Le chant nourrit, ré-harmonise.
Le chant invite chacun à rejoindre sa source, cet endroit de tous les possibles.
Le chant est communion avec soi-même et avec l'autre.
Les ateliers de chant spontané s'adressent à tous ; il suffit d'avoir envie d'aller à la rencontre de sa voix.
Une fois par mois avec Christine. Prochain atelier le mardi 15 décembre à 18h45.
Fêtes de fin d'année : L'association sera fermée, du mercredi 23 décembre 2015 au soir au lundi 4 janvier 2016 au matin.
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