Pour nos adhérentes, nos clientes,
nos partenaires, nos amis, …
N° 87 / Mai 2014

Les nouvelles de la boutique
Réunion d'information AMOENA le jeudi 15 mai à 14h30 - venez nombreuses et dites le autour de vous :

Dans un cadre convivial et d'échange, nous vous proposons une rencontre autour des solutions Amoena.
Venez découvrir les nouvelles collections de lingerie, sportswear et homewear qui peuvent vous accompagner à chaque
moment de votre journée.
Confirmez votre présence, jeudi 15 mai, de 14h30 à 18h, à la boutique :01 42 74 36 33
M.I.J.E.
6, rue de Fourcy
75004 PARIS
Une animation "Personnalisation de votre lingerie" et un goûter clôtureront cette
présentation. Chaque participante recevra un bon d'achat de 20% sur un article Amoena
de son choix. (valable jusqu'au 30 juin 2014 hors produits pris en charge par la sécurité
sociale).
Notre vitrine en l'honneur de la lauréate du concours de Stylisme GARANCE - GALERIES LAFAYETTE

d'Octobre dernier :
Tout le mois de mai nous exposerons dans notre vitrine les dessins de la sélection finale présentée au jury de ce concours
ainsi que la nuisette réalisée selon le croquis de la lauréate.
Vitrine aux couleurs de Garance avec sa collection de maillots de bain et
de homewear.
Pour le plaisir des yeux, pour essayer ses modèles... si vous vous laissez
tenter, nous vous offrirons 10% de remise sur cette marque.

Les nouvelles de l’association
 Equilibrez vos émotions avec les Fleurs de Bach :
- Mieux vivre vos émotions,
- Aide à l'amaigrissement,
- Etat dépressif, tristesse, mélancolie,
- Angoisses, stress, impatiences,
- Dépressions, insomnies,
- Colères, irritabilités, insatisfactions,
- Difficultés à vivre le quotidien... Toutes vos questions seront les bienvenues lors de cet atelier
proposé par Corine (Naturopathe, infirmière D.E) le mercredi 21 mai 2014 de 14h à 16h.

Assemblée Générale du lundi 23 juin à 18h :
Cette année, nous allons à nouveau élire les membres du Bureau de notre association. Si vous souhaitez en faire partie,
vous pouvez présenter votre candidature un mois avant la date des élections, aux postes de Président(e), Trésorier(e),
Secrétaire, ainsi que comme membre du comité de pilotage.

Atelier d'auto-maquillage : Agnès vous propose de la retrouver le lundi 5 mai de 15h à 16h30 pour une séance d'automaquillage en groupe. Pour les besoins de la séance, Agnès apportera son propre maquillage.

La randonnée de mai : Comme le mois dernier, la randonnée de ce mois-ci se fera en forêt de Fontainebleau.
Catherine vous donne rendez-vous le samedi 10 mai à la Gare de Lyon. Le train (direction Montargis) partira à 10h19.
Arrêt à Forêt pour une balade de 10/12 km. Chaussez-vous, couvrez-vous bien, et apportez un pique nique et de l'eau.
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LE PLANNING EST EN LIGNE.
BONS ATELIERS !
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