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Les nouvelles de la boutique
Découvrez les

nouvelles collections 2014 de maillots de bain.
Envie de vous baigner, de faire de l'aquabiking ou de partir en thalassothérapie, venez trouver le maillot
de bain qui vous accompagnera. Ils sont conçus avec des poches pour glisser votre prothèse mammaire,
leurs bretelles sont réglables et vous assurent maintien, confort et élégance. Nous commençons à recevoir
les collections 2014 d'ANITA, AMOENA et GARANCE.
Chapeau de pluie

joli, joli…
Pour vous protéger de la pluie, la créatrice de mode Ane Thon propose de jolis chapeaux, très
parisiens, qui emboitent bien la tête et qui sont doublés pour vous donner un maximum de confort
et de chaleur. De nombreux modèles d'hiver sont encore disponibles en attendant les beaux jours !
Pour protéger vos

ongles, alliez soin et féminité.
Les Ultra Vernis du laboratoire Contapharm sont parfaitement adaptés aux besoins des
ongles pendant les traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. Enrichis en silicium
et en urée, ils les renforcent, les protègent et les hydratent. Ils sont tous anti U.V. et parmi
toute la gamme de couleurs, de nombreux coloris sont opaques. Après les traitements, des
produits de soins peuvent vous aider à retrouver la qualité de vos ongles : crème hydratante, émolliente, vernis
fortifiant ou durcisseur , huile fortifiante, etc...

Les nouvelles de l’association
Cafés

de la Recherche - fondation ARC pour la recherche contre le cancer :
Pour accompagner la sortie de du livre intitulé « Les révolutions de la recherche sur le cancer : 15 années de
progrès, 12 défis pour l’avenir » la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer lance pour la deuxième
année ses « Cafés de la Recherche ».
L’objectif de ces cafés est de mettre en relation directe chercheurs et grand public, dans un cadre convivial et
propice au dialogue, et apporter ainsi des réponses concrètes au public sur les grands enjeux en matière de
recherche en cancérologie. Le prochain « Café de la recherche » se tiendra à Paris le mardi 4 mars prochain,
de 18h30 à 20h30 au Café du Pont Neuf (14 quai du Louvre, Paris 1er - M° Pont Neuf/ligne 7).
2 chercheurs (le Dc Sandrine Bourdoulous, et le Dc Marc Henri Stern) seront présents.
Visite du Théâtre de l’Odéon :
Dans le cadre de notre partenariat avec Odéon, nous vous proposons une visite du
Théâtre le jeudi 20 mars à 15h. Les inscriptions sont ouvertes auprès de Nadine. La
visite se fera avec les membres de l’association Paris Macadam (familles du quartier de
la goutte d’or).
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La randonnée du mois :
Comme nous vous en avons parlé dans la dernière lettre d’informations, Catherine vous
retrouvera le samedi 1er mars à 13h30 à la Gare de Saint-Germain en Laye (ligne du
RER A) sur l’esplanade du château, pour une balade d’environ 10 km dans la forêt du
même nom. Comme d’habitude, couvrez-vous bien, chaussez-vous bien et prévoyez un
encas et de l’eau.
Gestion de vos inscriptions :
Vous avez oublié de noter une de vos inscriptions dans votre agenda ? Vous ne retrouvez plus le mail de
confirmation dans votre messagerie ? Pas de souci…
Vous pouvez désormais en un clic vérifier l’état de vos réservations à nos ateliers en vous rendant sur notre site
www.ateliersembellie.fr dans la rubrique « inscriptions » (en haut de votre écran, à droite de l’onglet
« newsletter »).
Ateliers Danse au Théâtre National de Chaillot :
Dans le cadre de notre partenariat avec le Théâtre National de Chaillot, ce sont 3
ateliers que nous vous proposons cette année. Ils se dérouleront en commun
avec des adhérentes de l’association l’Etincelle et auront lieu le vendredi 7
mars, le lundi 24 mars, et le vendredi 11 avril prochains de 14h à 16h.
Durant ces ateliers, Luigia Riva, danseuse et chorégraphe, vous fera découvrir la
technique F.Alexander (pour en savoir plus sur cette technique et sur Luigia
Riva, allez sur notre site www.ateliersembellie.fr rubrique évènements / partenariat).
Le rendez-vous est fixé pour chaque atelier à 13h45 sur les marches du Théâtre (soyez bien à l’heure).
Prévoyez une tenue confortable.
Vous donnerez votre coupon à Sonja (membre du comité de pilotage) qui assistera à tous les ateliers.
La présence aux 3 ateliers est souhaitable, mais pas impérative

LE CALENDRIER DES ACTIVITES DE MARS EST EN LIGNE
BONS ATELIERS !
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