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AG du 10 Septembre 2021

31 personnes présentes le 10 Sept lors de l’assemblée générale. Un 
très beau moment de partage! 

Merci à M. Datchary, président du conseil régional de La Ligue 
contre le Cancer , à Céline et Clarisse, conseillères municipales à 
Chilly qui nous ont honorées de leur présence. 
Merci à Lydie, Marie-Odile et Rémy pour leurs interventions très 
intéressantes.

Et voilà , la pause estivale est terminée, La saison reprend avec de belles 
activités en perspective! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à nos 
nouvelles adhérentes!
Actuellement les activités au sein de l’association sont soumises à la 
présentation du pass sanitaire: nous devons respecter la loi. Je suis navrée 
pour les dames qui n’ont pas le pass et que nous devons priver de ces 
doux moments. Espérons que nous puissions reprendre un cours normal 
très vite …



Journée  découverte Aviron santé le 
27 Aout !

Les Elles  seront  sur le lac chaque 
lundi et vendredi !

Des massages sensitifs et des soins du visage ont été 
proposés au cabinet des intervenantes durant ce mois de 

Septembre. Dès Novembre les soins auront lieu dans notre 
local !!

Virginie a proposé 2 journées Bien-Etre à Seyssel avec 
massages, relaxation sonore, cercles de cartes … 

Nous avons participer financièrement afin que nos 
dames puissent passer de doux moments. 

Reprise de la marche nordique avec Coralie
( La Salésienne) , encore plus de 

participantes que la saison dernière , c’est 
vraiment super!



Une première pour Chilly et pour nous aussi! une 
marche rose au profit de notre association avec 

buvette et petite restauration!

Nous espérons faire de ce 24 Octobre une formidable journée!
Merci à toutes les dames de cœur, intervenantes … qui se sont portées 

bénévoles pour nous aider ce jour là! Merci aux « extérieurs » qui 
relaient l’information pour que nous ayons beaucoup de participants!

Afin de nous aider à anticiper et pour gérer au mieux notre  
première buvette nous proposons des préventes: Vous pouvez 

acheter votre repas sur Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/des-elles-pour-
vous/evenements/marche-rose-a-chilly-le-24-octobre

Tombola et buvette!



Nous avons agrémenté nos tirelires d’un ruban rose ! Vous les retrouverez un peu partout 
dans les magasins , Merci à tous ceux qui nous soutiennent ainsi. Presque 500 € récolté 

lors de la première campagne ce printemps!

• 5 octobre : Stand au CHAL  de 10h à 16 h
• 7 Octobre : Stand HPPS   Annemasse de 10 h à 16h30
• 8 Octobre : Soirée au Praz de l’Arve 
• 9 Octobre : manifestation à Marignier de 9h à 13 h 
• 9 Octobre : Manifestation à Viry de 9h à 12 h
• 16 Octobre : Stand sur la marche organisée par Epagny
• 18 Octobre : Stand aux hôpitaux du Mont Blanc
• 20 Octobre : Stand à la Clinique d’Argonay
• 24 Octobre : Marche à Chilly
• 25 Octobre : Stand à l’hôpital de Thonon  

De nombreuses actions auront lieu durant ce 
mois au bénéfice de notre association. Merci à 
tous celles et ceux qui nous soutiennent!



De nouvelles créations que vous pouvez commander  

Gourdes 600ml: 11€

Mugs: 10€

Petite boite à thé 
(personnalisable): 8€

Un petit cadeau pour les messieurs 
(personnalisable): 10€

Les gourdes et les mugs sont sublimés par 
Elodie : https://elcpersonnalise.com/

https://elcpersonnalise.com/


Petite présentation de nos Fées de Cœur !

Je suis Virginie, coiffeuse énergéticienne et vous propose différents massages
énergétiques par le cuir chevelu dans mon salon.

Je vous présente différents ateliers dans une ambiance cocooning...Terre de Beauté :

- des Voyages Sonores, reliant différents instruments à votre Âme, votre Corps et
votre Mental. Lors de ce soin, j’utilise des bols tibétains, un arbre de pluie, bols en
cristal,des healing bars, des tingshas, des tambours, un handdrum .... et beaucoup
d’autres ... vivez un moment de détente et sérénité ,
Je réalise également des méditations canalisées lors des voyages sonores
(Atelier réalisé en collectif ou individuel)
des bains sonores , vous serez immergé exclusivement dans les sons d’instruments
sacrés , que je pose autour de vous et sur vous
Des voyages au tambours : recevez une douche vibratoire au son du tambour
Je propose également des ateliers cartes qui servent à réveiller votre clairvoyance à
travers VOS ressentis, en osant les écouter et les exprimer et des week-ends ou

journée à thème, grâce à une immersion totale en soi-m’aime

Virginie Oliveira propose des relaxations 
sonores et des cercles de cartes très 
appréciés! 

Au plaisir de vous retrouver peut-être sur un 
de nos stands et surtout le 24 Octobre à Chilly!


