NEWSLETTER N°5
(Dormans 2/10)

A 2 mois du salon bien-être hivernal !

Bonjour,
Encore une fois quelques excuses pour le rythme saccadé de ces lettres, nous souhaitons pourtant
les envoyer avant le lundi midi mais là encore, les activités du week-end sont parfois plus prenantes
et certains rendez-vous programmés le lundi viennent entacher l’éventuel rattrapage voulu pour
compenser le retard initial. Nous allons tâcher de corriger ceci au plus vite.
Nous sommes actuellement en phase donc de communication spécifique au salon, avec le
programme, la tombola comprenant environ 60 lots à ce jour d’une valeur moyenne de 30-35€ et
nous espérons encore pouvoir y ajouter des lots plus classiques mais de valeur sensiblement
identique. Affiche et flyers seront validés peaufinés demain soir, ainsi que la répartition des
exposants.
L’occasion est donc belle pour recréer un afterwork cette fois-ci sur la base de 5€, pour un rendezvous à compter de 18h15-18h30. L’occasion donc de jeter un œil sur ce que seront les documents de
référence partout dans la région, l’occasion de proposer une aide pour la distribution ici et là.
Laquelle sera méthodique pour gagner en efficacité et en rayonnement !

I - Les composantes de la newsletter
Celle-ci a pour but de vous tenir informés le plus directement possibles des activités proposées ici par
ses adhérents, chacun dans sa compétence. Sachez que sont présents les praticiens ou
professionnels suivants :
-

Gaëlle Vincent : Sophrologie – Reiki – Huiles essentielles
Eric Barthelemy : Magnétisme – Sourcier – Ecrivain public et privé
Cathy Jourdan : Naturopathe en cours de déclaration
Christel Velly : Agent Immobilier IAD France
Brigitte Roland : Coach en évolution pro
Sylvie Jedrzejczak : Commerciale pour www.patatietpatata.fr
Valérie Libert : Digitopuncture – Rigologie

*********************************************************************************

II – La page « Agenda »

Pour info, Eric n’a pu assurer la visite proposée ci-dessous pour des raisons de prospection
en extérieur et se voit désormais interdire par Monsieur le Maire de la reconduire ainsi que
toute autre suggestion dans l’enceinte du Parc « propriété privée de la mairie ». Il reste à
votre disposition pour toute information utile.
Le 22 Septembre : Pour coller aux journées du patrimoine à Dormans, et faisant suite à la visite
au mémorial organisée par le cercle historique : une autre Histoire des origines de Dormans, au
château, rdv à 16h30 devant le château côté ruches (Est). Des dates, des personnages comme
Jean de Dormans ou plus tard Frère Oudart. Par Eric B.
Huiles essentielles
Le 28 Septembre : Ateliers gratuits à thème avec Cathy, 10h/17h,
Cathy et Gaëlle remercient chaleureusement les nombreux participants à cette journée remplie
d’énergie et de riches échanges !
Salon bien-être :
Le 3 Octobre, Afterwork 18h30, participation 5€
Huiles essentielles
Le 12 Octobre : « Aider son système immunitaire », sur inscription
Rigologie :
Samedi 12 Octobre : Atelier de rigologie de 14 à 16h environ : Venez vous lâcher avec vos rictus !
Sophrologie collective (Gaëlle Vincent)

Les 5 et 12 Octobre de 11h à 12h, sophrologie collective, sur inscription.

Voici donc pour l’agenda des coworkers auquel nous nous devons d’ajouter la prestation quotidienne
de Sylvie (patatietpatata.fr) avec ses produits bio dont les commandes doivent être passées avant le
MERCREDI 8h pour une livraison fin de semaine. Commandes à effectuer sur le site ou en sa présence
au bureau. Pensez à sélectionner SYLVIE sur ce site !

Précisons également que Brigitte Roland ne sera plus disponible les lundis mais plutôt les samedis,
sur rendez-vous uniquement.
Eric Barthelemy vous reçoit toujours pour vos soucis de courriers, discours, thèses, métrés, devis, sur
tous types d’écriture, ainsi que pour soulager vos maux ou trouver votre âme ! Mais aussi pour des
soucis d’eau, de sous-sol, d’entités…Néanmoins pour ce qui est de l’Histoire de Dormans, là encore
Monsieur le Maire interdit de parler du château notamment. A suivre !

III - Les rendez-vous collectifs à venir sur l’année :
Le salon bien-être des 30/11 et 01/12 à la salle des fêtes de Dormans avec de nombreuses disciplines
différentes, une tombola bien-être, et la petite restauration.
Le salon du bien-être des 20-21 JUIN 2020 au château de Dormans, avec une tombola bien-être, la
restauration et les saveurs locales, le carré champagne et d’autres surprises.
La fête de la musique le Samedi 20 JUIN avec DJ ET LE Dimanche 21 JUIN à partir de 20h30 avec deux
groupes aux horizons différents, jazz et percussions brésiliennes en perspective.
D’autres sont en maturation !

IV – Conclusion :

Il vous appartient d’encourager les uns et les autres à rejoindre cette newsletter et le projet dans son
ensemble qui à ce jour commence à regrouper beaucoup de très belles volontés. Aussi nous ne
saurions que vous encourager à rassembler les adresses mails des volontaires positifs, des petits bras
aux grands philosophes……

Beaucoup d’autres projets émanent de la complémentarité et des différences de chacun, d’une
grande chasse aux œufs de Pâques à un spectacle gallo-romain ou encore une flash-mob sur le

thème de l’Histoire afin de dynamiser ce magnifique château et la paix qui s’en dégage au moins
autant que respecter un mémorial qui célèbre davantage les outrages de la Guerre.

Alors si vous aussi vous souhaitez redonner la place qu’il mérite à l’Humanisme, transformez-vous en
le vecteur de transmission de nos activités, idées et projets, rejoignez-les éventuellement pour
profiter de cette belle dynamique.

