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Les nouvelles de la boutique
Le magazine Amoena Life Automne 2014 est arrivé !
Des exemplaires du magazine Amoéna Life sont à votre disposition à la boutique avec des articles de fond, de
l'actualité et de la mode. Nous avons reçu de nombreux nouveaux articles pour cet automne : de la lingerie
séduisante, des vêtements confortables à porter chez soi et des tenues de sport. Venez les découvrir et repartez
avec votre magazine.
Le nouveau pyjama d'intérieur Beatrix de Garance, tout en douceur et en féminité !
Béatrix camoufle l'asymétrie par un jeu subtil de double volants sur la poitrine. Il est confortable car réalisé à
partir de matière douce et légére (micro-modal). Il est élégant et féminin car on y retrouve les codes de la
lingerie (bretelles fines et fluidité). Il est adapté car il se porte sans prothèse et épouse avec élégance un corps
asymétrique. Vous le trouverez à L'Embellie en noir, aubergine et bleu cobalt, laissez vous séduire !

Les nouvelles de l’association
OCTOBRE ROSE est le mois international de la lutte contre le cancer du sein et à cette occasion :
- Nous organisons une grande TOMBOLA : les billets, au prix de 2€ seront en vente par carnet de 5. Vous pourrez les revendre dans
votre entourage à l'unité si vous le souhaitez. Pour en acheter, merci de les commander à Nadine. Ils seront déposés (comme pour les
coupons ateliers) dans une pochette prévue à cet effet. Les premier prix (une tablette Samsung), 2ème prix (une PS3), 3ème prix (une
tablette Danew) et de nombreux autres lots sont à gagner. Le tirage au sort aura lieu le lundi 3 novembre.
- Notre exposition photos SurPrises sera présentée à l'Hôpital puis à la Mairie d'Autun pendant une
quinzaine de jours. L'inauguration aura lieu le mardi 7 octobre à 14h30.
- Nous serons présents lors d'une journée d'informations autour du cancer du sein à la Clinique
Hartmann le mercredi 8 octobre. Notre stand sera ouvert de 13h30 à 17h. Plusieurs sujets
(progrès/modes de vie et cancer du sein / Hormonothérapie) seront abordés lors d'une conférence à
14h. Cette journée est parrainée par Claire Chazal, également modératrice de l'évènement.
Accueil du public : CMC Ambroise Paré - 27 bld Victor Hugo à Neuilly /Seine.
- Nous avons battu le record de participation à Odyssea et serons 106 à marcher ou courir le
dimanche 5 octobre au Bois de Vincennes. Les participants recevront un mail avec les derniers
détails, l'heure, le lieu du rendez-vous dans quelques jours.

 "Le moment et la manière" : Le film d'Anne Kunvari en hommage à Anne Matalon sera à l'affiche le
22 octobre prochain. Le résumé et la bande annonce sont sur notre site internet, rubrique évènements.
 Nouvel atelier "Cercle de chant spontané" : un atelier- voyage à la source de soi :
Ne plus rien savoir ; ne plus rien vouloir ; simplement, prendre appui sur ce qui est là ; sur ce qui me
traverse et me laisser chanter...
Dans cet accueil de ce qui est ; s'ouvre un espace de possibles infini ; un espace de liberté où ma voix pourra trouver sa voie
Aucune expérience n'est requise ; nul besoin de savoir chanter.
Premier atelier animé par Christine, le lundi 6 à 14h. Prévoir des vêtements confortables.
 Cuisine en fête : Suite à la faible participation des adhérentes lors de la vente de gâteaux de juin dernier, nous regrettons de devoir
annuler celle prévue le 27 septembre. Nous vous rappelons que l'implication de chacun et chacune est nécessaire à la vie et au
développement de l'association.
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