
  

Newsleter 2021-01  janvier 2021 

Comme annoncé, voilà la 1ère Newsleter de l’année 2021 ! 
Des petites infos, des projets, des photos …
Vous avez déjà reçu la Newsleter VitaRando N°1 , merci pour tous vos 
commentaires et vos encouragements qui nous donnent envie de continuer. 
Cete Newsleter mensuelle sera aussi pour vous la possibilité de vous exprimer, 
alors n’hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos idées, vos envies, vos 
articles ...Merci pour votre participation.
 

Art thérapie  

Commencé en Décembre, les séances ont pu reprendre début Janvier  : 6 au total et cela 
grâce à Julie qui nous a si gentiment mis son magasin à disposition. Merci aussi à Ariane 
qui a de nouveau su accompagner les dames dans leur travail avec toute sa bienveillance ! 



  

Aquarelle  

Samedi 16 Janvier  : un cours d’aquarelle en mini groupe mais quel résultat  ! Bravo les 
artistes ! Prochaine séance samedi 20 Février  !

« Relooking »  

Un véritable stage pour certaines qui ont participé durant 2 semaines aux diférentes capsules 
proposées par Caroline  : Colorimétrie, Morphologie, Maquillage et Style vestimentaire ! De 
purs moments de bonheur et de franches rigolades…  les « Elles » vont être les femmes les plus 
stylées d’Annecy ! Les participantes ont fait de belles découvertes quant à leur 
environnement vestimentaire, leur carnation de peau ( chaude, froide!) , les couleurs qui les 
metent en valeur ...Merci Caroline 



  

Et vous vers quel style tendez vous ? Citadine, bohème, glamour , ludique… ? Venez le 
découvrir lors des prochains ateliers  !

Randonnées 

Marie-Odile a pu proposer 5 randonnées durant ce mois de Janvier … la Newsleter 
« spéciale Vitarando » est à venir !

 



  

Marche Nordique 

Plusieurs dames de coeur se sont inscrites à la marche nordique depuis début 
Janvier. Bravo Mesdames et merci Sonia pour les photos! Sorties les mardis après-
midis.

Nous n’avons pas pu organiser notre petite rencontre de Janvier à Oscar Rumilly mais, grâce à 
Babete qui nous a  accueillies chez elle nous avons passé un excellent après-midi d’amitié et de 
partage. Merci Babete !

L’atelier diététique de janvier(en visio) parlait du sucre et de l’équilibre acido-basique. Prochain 
atelier  lundi 15 Février  19h-20h30 avec pour thème : les idées reçues sur l’alimentation. 
Pensez à vous inscrire sur le doodle si vous souhaitez participer.

Je vous rappelle que Xavier propose des méditations en ligne gratuites , il vous suft de lui 
envoyer un mail pour vous inscrire.

Sylvie a du malheureusement  suspendre les séances de sophrologie pour une durée 
indéterminée. Pour les personnes habitant proche d’Annecy Annick propose de prendre le 
relais, pour celles qui habitent plus proche de Cluses vous pouvez assister aux séances de 
Fanny !

Le 31 Janvier Virginie a proposé un « voyage sonore » , 4 personnes ont participé à cete douce 
relaxation. Nous espérons en proposer un nouveau en Février.

Qant aux cours de couture le succès va grandissant, de nouvelles inscrites qui découvrent 
cete activité, c’est super !

Samedi prochain aura lieu le  premier atelier d’art foral à Nangy près d’Annemasse. Contente 
de pouvoir proposer des ateliers en dehors du grand Annecy afn que chacune de vous puisse 
en profter !

  



  

Le coin Ecolo   

Lessive à la cendre 
Si vous utilisez un poêle à bois et que vous pouvez 
récupérer de la cendre je vous propose une recete de 
lessive qui fonctionne (j’ai testé et j’ai adopté !) et qui 
coûte 0 € ! 
Pour 1 l d’eau comptez 100 g de cendres tamisées (j’ai 
utilisé un « chinois »)mélangez avec 1 l d’eau dans un 
récipient, laissez infuser quelques jours puis fltrez, ( un 
entonnoir, un torchon en double et le tour est joué!) , Et 
voilà, vous avez de la lessive bio ! Pas mal non ? 

La pharmacie de Vieugy continue son action au 
bénéfce de « Des Elles pour Vous » jusqu’à fn 
Février  : 2€ par produit Avène vendu nous seront 
reversés, Merci  !!! 

Une boutique pas comme les autres à Cruseilles : la Fabrique d’L 
La créatrice de ce lieu au concept inédit c’est Julie, une  toute jeune dame de coeur, 
A la fois mercerie, galerie d’arts, comptoir de loisirs créatifs, Julie vous y accueille 
avec le sourire et vous pourrez y trouver de charmants bijoux de créateurs, des tissus,
 de la laine… et même des objets de l’association ( porte-clés …) que Julie a la 
gentillesse de proposer à la vente pour nous ! Allez y faire un tour, vous ne 
regreterez pas !    
La Fabrique d’L,36 place de la mairie,743550 Cruseilles 
Tél  : 04 50 02 89 43 

 

A découvrir! 

Une action au proft de l’association 

 


