Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis....
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Les nouvelles de la boutique

Participez avec nous à la 6ème édition de la marche active CALIPSSO organisée
par le CHU Henri-Mondor à Créteil : Samedi 24 septembre matin, nous avons décidé
de participer activement à cette marche familiale dans un très bel environnement qu'est la
base de loisir de Créteil. Venez nombreux, en famille, marcher 4km autour du lac, assister
à la présentation des projets du CHU, gagner des lots (L'Embellie remettra un "gros lot"),
faire le tour des stands (mutuelles, sport, associations, labos....L'Embellie et les Ateliers
de l'Embellie !) et pique niquer avec toute notre équipe.
Toutes les informations sont sur le site :
http://chu-mondor.aphp.fr/6eme-marche-active-calipsso-inscriptions-ouvertes/
Rejoignez-nous, nous y serons dès 8h du matin !

Pour faire du sport, pensez à porter un soutien-gorge adapté :
Marcher, courir, faire du sport nécessite de porter un soutien-gorge qui vous apporte maintien et confort.
Le modèle POWER d'Amoéna répond à ces critères et vous permettra de bouger en toute sécurité. Il nous
en reste encore quelques uns en gris/melon à 60% de réduction. N'hésitez plus !
Après l'été prenez bien soin de votre peau !
Le soleil, la chaleur, les traitements peuvent provoquer une sécheresse cutanée. Plusieurs cosmétiques vous soulageront comme la
crème bio Phytosoft, efficace sur les cheveux comme sur tout le corps ou l'huile pour les cheveux du laboratoire Cosmétologie
climatique. Vous ne le savez peut être pas mais il existe aussi une excellente crème : EVOGYN® SOINS INTIMES, gel non gras qui
soulage rapidement de l’effet de la sécheresse et de l’irritation de la zone génitale, source d’inconfort au quotidien.
N'hésitez pas à nous consulter.

Les nouvelles de l'association
 Volver et Création : Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre National de Chaillot, nous vous proposerons ce mois-ci
d'assister aux deux premiers spectacles de la nouvelle saison 2016 / 2017 :
VOLVER
et
de Jean-Claude Galotta
avec ses danseurs,
et Olivia Ruiz et ses musiciens.
le mardi 11 octobre 2016 à 20h30.

CREATION
de Rocio Molina
le mardi 8 novembre 2016
à 20h30

Plus d'informations sur les spectacles sur notre site internet : www.ateliersembellie.fr, rubrique évènements / partenariats.
Anne-Marie vous adressera un mail à chaque ouverture de vente.

 Images de femmes au Musée d'Orsay : "Muse ou égérie des artistes, modèle esthétique, artiste à part entière, intellectuelle, mais
aussi être social en lutte pour la reconnaissance de ses droits…au XIXe siècle, les femmes tiennent tous ces rôles. Mais l'image de la
femme reste parfois prisonnière de stéréotypes tenaces". Lors de cette nouvelle sortie culturelle, nous vous conduirons au Musée
d'Orsay pour une visite guidée avec un conférencier sur le thème "Images de femmes".
Rendez vous devant le musée le jeudi 29 septembre à 11h05 précises. Nadine récupérera les billets à 11h10. Début de la visite à
11h30. Durée de la visite : 1h30. Vous pourrez ensuite rester dans le musée pour une visite libre. Inscriptions auprès de Nadine comme
n'importe quel autre atelier.

 Rappel adhésion et coupons : Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre l'association en septembre, l'adhésion passe à 15€ et est
valable jusqu'au 31 décembre 2016. N'oubliez pas que pour pouvoir vous inscrire aux activités, vous devez avoir suffisamment de
coupons dans votre panier virtuel. 2 possibilités s'offrent à vous pour en acquérir : Commandez 5 ou 10 coupons, et réglez-les sous 10
jours par chèque, ou achetez-les (par multiple de 5) en ligne par Paypal.
L'accès s'effectue via notre site internet www.ateliersembellie.fr / rubrique "panier virtuel".
Nous vous rappelons que vous ne pouvez effectuer de nouvelle commande tant que la précédente n'a pas été réglée.

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

