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Art floral

Ce mois de Mars a été riche en activités. Merci à toutes celles qui ont 
participé et qui ont rendu ces moments si chaleureux et bienveillants. 
L’art floral remporte un vif succès… on ne va donc pas s’arrêter là!
Si vous avez des idées d’ateliers  surtout n’hésitez pas à nous le dire 
pour que nous étoffions encore nos propositions! 
Bonne lecture pour cette 3ème Newsletter! 

4 ateliers différents  ont été proposés ce mois ci : 3 x à La Biolle et 1x à Nangy. A 
chaque fois des thèmes différents et des résultats magnifiques ! 

Un tableau permanent 
( La Biolle 15/03/21)

Composition de Pâques dans
les tons roses et rouges à
Nangy. (27/03/21)

Et une composition 
jaune à La Biolle
(27 et 29 /03/21)



Atelier Conseil en images à Cluses

Randonnées

Le 5 Mars 2021 : une rando un peu spéciale  . Accompagnée de Christelle Galand, photographe, 9 filles se sont
élancées dans une belle sortie. Christelle a fait fumer son appareil avec plus de 700 photos! Il a fallu en choisir 15
qui vont être tirées en 50*70cm , collées sur carton plume … puis elles seront exposées sur les murs de
différentes cliniques, hôpitaux, lieux de soins etc.
Le but de cette opération: en plus de promouvoir VitaRando nous espérons qu’elle apportera de l’espoir à toutes
les malades qui la regarderont. Voir que même pendant ou après un cancer la vie peut être croquée à pleines
dents!
Merci à toutes celles qui ont accepté de faire partie du projet, se sont laissées photographier et ont donné
quelques infos personnelles. Merci à Christelle pour les magnifiques clichés et aussi à nos 2 nouveaux
partenaires : Photoweb et Creamousse. Sensibles à notre projet, l’un nous a offert les 15 tirages, l’autre les
supports. Et merci à Marie Odile et Aloka qui ont accompagné cette journée un peu spéciale mais pleines de fous
rires et de bonne humeur!

Toujours de l’entraide et de la bonne humeur ! 

Nos dames de cœur vont être au 
top de l’élégance  !

Marche Nordique

De très jolies balades chaque mardi au départ du Pâquier avec le 
groupe de marche Nordique 



On parle de nous !

Merci aux journalistes du Dauphiné Libéré qui nous 
soutiennent et écrivent de si beaux articles!



Couture
Nos couturières deviennent de vraies expertes 

Ateliers mémoire suite!

Aquarelle

Ce mois ci 2 cours ont été proposés : les 20 et 27 mars afin de continuer le chef d’œuvre en cours  que 
vous découvrirez le mois prochain ! 

Prochain cours prévu le 17 Avril pour finaliser les rues du Vieux Nice !

2 après midis studieux chez Joëlle ( et un peu gourmands
aussi si on regarde les chocolats sur la table !) pour la
suite du programme « rebooster ses neurones ». Une suite à
la suite est souhaitée  par les participantes.
Et de nouveaux ateliers seront mis en place très vite,, et oui
c’est important de travailler ses neurones !!



Porte Clés

Une tirelire dans les magasins

De nouveaux petits objets !

Ca y est ils sont là! Pour l’instant nous n’avons pas encore fabriqué les présentoirs
mais si vous avez des magasins qui les veulent sans présentoir vous pouvez d’ores et
déjà leur proposer en dépôt vente. 5 € le porte clés
Mesdames qui habitez Chamonix ou la vallée ? Ils peuvent se vendre aussi là bas, on a
fait quelque chose de plus général pour élargir les possibilités!

Un petit sou + un petit sou = des ateliers pour vous 

Décapsuleur 5€ ! 
Vous en voulez? Un petit mail suffit 

Christèle ( notre super secrétaire) a eu une idée …
mettre des tirelires dans des magasins style Tabac presse,
boulangerie … Les gens peuvent y déposer leurs pièces
« jaunes » ( et des billets si ils veulent ! On prend tout)

Si vous avez des magasins qui veulent jouer le jeu,
n’hésitez pas à nous le dire!
Des tirelires sont déjà déposées à Viuz, Gruffy, Frangy et
La Biolle. A vous de jouer maintenant!



Lors de notre première rencontre avec Agnès au Reposoir ( quelle 
belle rencontre!), Agnès avait apporté le goûter : thé et  … palets 
bretons !! En bretonne que je suis  quel surprise et quel délice! 
Voilà donc la délicieuse recette de Agnès ( pas très diététique certes 
mais tellement bon !! ) 
Ingrédients : 
• 250 g beurre demi-sel mou
• 250 g farine 
• 6 jaunes d’oeufs
• 180 g de sucre en poudre 
Mélangez tout ça … mettre dans des petits moules et au four 180°
env, 25 mns , Régalez vous et …. faites nous gouter 

Miam Miam

• 2 , 3 et 10 Avril : Massage sensitif avec Frederique ( complet)
• 16 Avril : Petite rencontre à Rumilly ( ou Valières !)
• 12 et 24 Avril  Scrapbooking : Il reste des places, 4 personnes minimum pour que les ateliers aient lieu. 

Inscriptions closes 5 jours avant la date. 
https://doodle.com/poll/fsuxaxdyi2fzyu2d?utm_source=poll&utm_medium=link

• 19 Avril: atelier diététique en visio
https://doodle.com/poll/5urpvbpy5uhia3k6?utm_source=poll&utm_medium=link

• 24 Avril : Voyage sonore ( complet)
• 30 Avril : Massage aux bols tibétains ( complet)

Sans oublier bien sûr 
• Les cours de couture avec Stéphanie 

(https://doodle.com/poll/ydfhi3himnebc5e5?utm_source=poll&utm_medium=link)
• La méditation  avec Xavier ! ( pour vous inscrire un petit mail à contact@xaviermorlot.fr) 
• La marche nordique ( chaque mardi en partenariat avec La Salésienne)
• La sophro avec Fanny ( inscriptions: fannylolizen@gmail.com)  ou Annick (annick.sonnier@gmail.com)
• Les randonnées avec Marie-Odile ( marioraphael@gmail.com) 

Ce que nous vous proposons en Avril:
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