Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis....

116ème newsletter - Janvier 2017
Les nouvelles de la boutique

 Une année 2017 de petits plaisirs pour un plus grand bonheur !
2016 n'a été ni douce, ni facile...gardons l'espoir d'un contexte mondial qui s'apaise et de plus de
douceur et de sérénité au quotidien pour tous.
Très bonne Année 2017 à vous !

 Les petits plus qui font la différence...
A L'Embellie, nous sommes sensibles aux petits + qui font la différence :
Dès 250€ d'achat à la boutique, nous vous offrirons un très joli petit sac en lin pour ranger votre lingerie, vos
turbans ou votre chevelure...
Et si le soutien-gorge qui vous plait nécessite une rallonge, nous aurons le plaisir de vous l'offrir...

 Les soldes pour démarrer l'année avec des prix plus légers :
Dès mercredi 11 janvier, les soldes commencent ! Des démarques sur la lingerie, les maillots de bain et les
coiffes. Plus tôt vous viendrez, plus vous aurez de choix (nous ne soldons pas les articles commandés, ni ceux
pris partiellement, en charge, par la sécurité sociale).

Les nouvelles de l'association

 Fête de la nouvelle année : Nous célèbrerons 2017 le vendredi 20 janvier à 18h 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.

Prochains spectacles à Chaillot et Odéon :
La saison se poursuit et ce mois-ci nous vous proposerons d'assister aux représentations de
ET
FLEXIBLE SILENCE
SOUDAIN L'ETE DERNIER
par l'Ensemble Intercontemporain
de Tennessee Williams
Saburo
Mise en scène Stéphane Braunschwieg
le vendredi 24 février 2017
Le mardi 4 ou le mercredi 5 avril 2017
à 20h30
à 20h00
Au Théâtre National de Chaillot
Au Théâtre de l'Odéon

Pour toute information complémentaire sur ces 2 spectacles, rendez-vous sur notre site www.ateliersembellie.fr, rubrique évènements /
partenariats. Anne-Marie vous adressera un courriel à chaque ouverture de vente.
 Et toujours à Chaillot .... le lundi 30 janvier de 14h à 16h : Comme tous les ans, nous vous proposons de participer à un atelier
"Danse". C'est Olga Plaza, danseuse, qui animera l'atelier. Le thème choisi fera certainement suite à un des spectacles que nous avons
programmé. Nous vous donnerons les détails dans le courant du mois.
Nul besoin de savoir danser pour participer, l'atelier est ouvert à tous. Rendez-vous le jour J à 13h45 sur les marches du Théâtre.
Prévoyez une tenue confortable et soyez bien à l'heure.
 Un grand MERCI ! à la fondation ACCOR, qui nous a permis de présenter les créations des Doigts de Fées lors de leur marché de
Noël durant leur Solidarity week, ainsi qu'aux Doigts de Fées, aux adhérentes et amies acheteuses qui sont passées nous voir lors de
notre vente portes ouvertes du 16 décembre dernier.
 Adhésion / ré-adhésion 2017 : Pour celles 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 2017, via notre site internet : www.ateliersembellie.fr/adhésion ou par
chèque en déposant celui-ci dans la pochette plastique verte. N'oubliez pas de noter au dos la mention "adhésion", afin qu'il n'y ait pas
de confusion avec vos chèques de coupons.... qui sont du même montant (25€) ! Merci.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE DOUCE ANNEE 2017
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

