Bonjour cher(e)s adhérent(e)s,
Avril s’annonce et ce n’est pas un poisson, pourtant il paraît qu’officiellement le printemps est là,
même si les giboulées nous arrosent de leurs chutes de pluies traditionnelles !
Quoi de neuf à la Broc’antine en Avril ? ….Suivons le fil J
Au chapitre des EVENEMENTS / COMMUNICATION
•

•
•

Fin mars La Broc’antine organisait ses premières portes ouvertes, le jour du Vide Grenier
de la Rue Georges Clemenceau, merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus nous
découvrir J
Jeudi 5 Avril, atelier mensuel de portage bébé, technique de porter en écharpe, conseils
autour de l’allaitement
Les vendredi et samedi 6 et 7 Avril, l’atelier boutique de Véronique Narcy, rebaptisé
depuis La Melting Shop, organise, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers
d’Art, un marché créateurs, qui réunira une sélection de leurs collections respectives !

Au chapitre des NOUVEAUTES
-

-

Sophrologie ……Stages découvertes
• Stage « Calme Olympien » 5 vendredis de suite ( 11/05 au 08/06)
• Stage « Dans les bras de Morphée », 5 mercredis de suite ( du 15/05 au
13/06)
Arts Créatifs :
• Ateliers Peinture enfant les mercredis et samedis sur RV
• Ateliers Zen le 8 Avril « Créer son Mandala, animé par G.Vivante
• Atelier Végétal le 14 Avril : création de Kokedamas
• Atelier Art thérapie « Tableau de vision » sur RV
• Cours d’anglais ludique pour enfants autour du pinceau et du collage sur RV
• Atelier « Réinventez vos photos de Familles » en les personnalisant
• Stage Patine sur Bois le 28 Avril ( Initiation de peinture à l’ancienne)

Bien Être :
•
•

. Séances de Reïki sur RV
Coaching Sportif Personnalisé sur RV les lundis et vendredis

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

https://www.facebook.com/LaBrocantine94
https://www.instagram.com/labrocantinevincennes

PS : faites circuler la newsletter, donnez envie d’adhérer, de s’inscrire aux activités J Merci !
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