Bonjour cher(e)s adhérent(e)s,
Mars arrive accompagné du retour de la douceur annonçant le printemps J
Quoi de neuf à la Broc’antine ?
Au chapitre des EVENEMENTS / COMMUNICATION
-

-

Le journal Info Vincennes a dernièrement édité une publication sur l’ouverture de la
Broc’antine sur le numéro de Février, je commence déjà à mesurer les premières
retombées et le regain d’intérêt pour notre association.
A l’occasion de la semaine Vin’Zen organisée à la Médiathèque du Centre par Mme Agnès
Denis, La Broc’antine avait été mise en avant aussi grâce à la bienveillance de Pascale,
notre réflexologue, qui y participait et donc représentait l’association avec beaucoup
d’enthousiasme J Merci à toutes les deux !
Le site internet de l’Association est construit, en ligne, et mis à jour au fil des nouveautés
www.labrocantine.community
VENDREDI 9 MARS à partir de 19h00 : Inauguration officielle de l’Association, vous êtes
toutes et tous bien évidemment attendus, toute l’équipe des intervenants, créateurs,
animateurs, fondateurs de la Broc’antine seront présents autour d’un verre de l’amité J

Au chapitre des NOUVEAUTES : Mars attaque !!!! J )
-

-

Sophrologie : Deux intervenantes praticiennes nous proposent des stages découvertes
• Séances collectives de découverte les 10 et 23 Mars
• Stage « Calme Olympien » 5 mercredis de suites ( 14/3 au 11/4)
• Stage DO In, énergies du printemps, les 24 et 25 Mars
Arts Créatifs :
• Ateliers Peinture enfant les mercredis et samedis les 17/3 et 31/3
• Atelier Creazily Technique de pliages et carteries personnalisées 11/3
• Atelier Art thérapie « Tableau de vision » à partir du 20/3
• Cours d’anglais ludique pour enfants autour du pinceau et du collage > 20/3

Et d’autres nouveautés et/ou idées au fil du mois à suivre sur les réseaux FB et le site plus en
détail !
Enfin vous êtes invités à nous liker, nous suivre, sur les réseaux sociaux facebook et Instagramm.
Il est très important que l’association se fasse connaître pour que les uns et les autres viennent
s’inscrire aux ateliers, cours, séances proposés !
Toutes vos idées et suggestions sont les bienvenues J
Bien à vous
Lise
PS : faites circuler la newsletter, donnez envie d’adhérer, de s’inscrire aux activités J Merci !
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