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

144ème newsletter – Juillet / Août 2019
Les nouvelles de l'association
Les nouvelles de la boutique
• Prêtes pour les soldes ?

Dès le 26 juin, sur les articles textiles, qu’il s’agisse de turbans
ou de lingerie, des affaires à faire....
Particulièrement sur la marque de Lingerie AMOENA déjà
30% de remise du 26 juin au 14 juillet. Le dernier jour des
soldes sera le 6 août !
• Connaissez-vous AMANDA ?

C’est le nom d’un tout nouveau bustier sans armatures, avec
décolleté plongeant, spécialement conçu pour les femmes
opérées partiellement, pour les suites d’une reconstrucion et
pour les femmes recherchant un décolleté plus profond
après une mastectomie. A découvrir !

• Vous n’avez pas encore acheté votre maillot de bain ?

Alors n’attendez plus, c’est le moment pour vous
faciliter la vie pendant les vacances d’été. Tout juillet,
une remise de 10% sur l’achat d’une prothèse spéciale
piscine et d’un maillot de bain vous sera offerte si vous
les achetez ensemble. Profitez-en !

• BIENTOT OCTOBRE ROSE : Beaucoup d’événements
d’envergure seront proposés à l’occasion d’Octobre Rose, mois
international de la lutte contre le cancer du sein. Nous participerons
à certains d’entre eux, mais aimerions y contribuer à notre façon,
conviviale et chaleureuse. Vos idées sont les bienvenues ! A cette
occasion, des évènements se profilent déjà :
Le triathlon des Roses : Un événement sportif & solidaire au profit de la Fondation
ARC et dédié aux femmes qui se déroulera le 21 septembre 2019 au cœur du Domaine
National de Saint-Cloud. RDV sur le site pour les infos pratiques :
https://paris.triathlondesroses.fr
Odysséa : Les 5 et 6 octobre 2019, adultes et enfants sont attendus dans la capitale
pour l’édition 2019 courses et marche depuis l’Hippodrome de Vincennes, des
animations sont prévues pour tous. En savoir plus sur le site :
https://www.odyssea.info/course/paris/
• CHAILLOT / ODEON
PROGRAMMATION 2019/2020 :
Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre
National de Chaillot et le Théâtre de l’Odéon, nous avons
choisi 7 ballets et 2 pièces que nous vous proposerons dès la
rentrée. Venez découvrir cette nouvelle programmation sur notre site internet
www.ateliersembellie.fr, rubrique évènements/partenariats.
• MERCI ! aux participantes des doigts de fées pour leur belle vente de printemps,
ainsi qu’aux adhérentes et amies acheteuses.
• C’EST DEJA L’ETE ! L’association sera fermée du
samedi 13 juillet au dimanche 8 septembre inclus. Nous
vous souhaitons un très bel été et avons une pensée
particulière pour celles et ceux dont les traitements ne
prennent pas de vacances
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