
Prendre  la vi e  du  bon côté

EnviE(s) dE

s ’amuser ?
( à Plus i eurs,  

c’ est  encore  m i eux !  )

Fai re  du shoPP ing ? 
( sans Fai re  50 km !  )

conse i ls  style  
et  morPho ?

 ( Pour une s i lhouette  au toP !  )



C ô t é  

ateli e rs 

un Programme sur-mesure
on a pensé  à  vous  ! 

côté  F e e lgood  
Pour pr endre  la vi e  du  bon côté

Un p’tit conseil morpho 
par-ci, une chouette 
astuce lingerie par-là ?  
On vous dira tout !

Pas toujours facile de 
trouver chaussure à son 
pied ! Bonne nouvelle !  
Nos spécialistes vous livrent 
tous leurs secrets. 

“Bien dans mes Baskets”

C ô t é  

shopping
La sélection parfaite pour 
être la plus belle (pour aller 
danser... ou pas...). Conseils 
style, tendances & morpho 
à portée de main ! 

C ô t é  

salon 
Ici on-se-dé-tend ! Paroles, 
paroles, caramels et 
chocolats, oui c’est la 
promesse d’un moment 
convivial comme à la maison !

Chuuut… On vous laisse le 
plaisir de la découverte ! 
(vous venez avec une amie ? 
On la gâtera aussi ! On est 
comme ça Côté FeelGood !) 

C ô t é  

surpr is es

Venez vite tenter l’expérience 
et prenez la vie du bon côté !

nouveau
plaisir ! AtEliErs grAtuits  

sAns résErvAtion  
10-12h et 14-16h. 

100

nous, Côté Feelgood, on pense 
qu’il est important de remettre 
de la vie dans nos centre-villes, 
plus de convivialité dans nos 
quartiers, plus de nouveaux  
projets dans nos villages... 

Et ça tombe bien la Communauté  
de Communes sambre thierache 
et oise partage les mêmes envies ! 
 
Ensemble, nous avons concocté  
un programme sur-mesure :  
des ateliers style et morpho 
(sans faux plis !), des idées  
shopping (tirées à 4 épingles ?),  
des  moments de conviviali-thé ... 
(ou café !) sans oublier de petites 
attentions personnelles… jamais 
cousues de fil blanc ! 

“Bien dans ma mode” 



J’ai été créé avec amour, imprimé avec soin.... Ne me jetez pas sur la voie publique !

5 journées 
inéd ites  
à vivre  pr ès  
de  chez  vous  !

suivez-nous  
sur Facebook

wass igny

mennevret

vadencourt

gu is e

marly-
gomont

Ce projet est cofinancé  
par l’Union européenne 
avec le Fonds européen  
de développement régional 
(FEDER)

mennevret 12 avril de 10h à 17h salle des fêtes

gu is e 17 avril de 10h à 18h Familistère

marly-gomont 21 mai de 10h à 17h salle des fêtes

wass igny 22 mai de 10h à 17h salle des fêtes

vadencourt 18 juin de 10h à 17h salle des fêtes


