
JOURNÉE-BÉNÉFICE
au profit  des personnes atteintes d’un CANCER*

Venez cueillir des roses et participer aux nombreux ateliers
pour petits et grands, gracieusement offerts et réservés à tous les donateurs.

* et autres pathologies lourdes

5ème
édition

Cette journée est organisée par le groupe «Rose, Caresse»,

mené par le

et grâce aux partenaires privilégiés

Inauguré en 2008, l'unique centre de beauté CEW des Alpes Maritimes
est implanté au sein du CH de Grasse. 

Plus de 1000 patients en 2016, en traitement oncologique, ont bénéficié
gratuitement de soins.
Aujourd'hui grâce à vos dons,ce sont deux socio-esthéticiennes et
une réflexologue qui interviennent 5,5 jours par semaine. 

s

gère 28 Centres de Beauté
en milieu hospitalier

Grâce à vos dons cette journée est possible !

MEMBRES FONDATEURS DU
CENTRE CEW DE GRASSE

PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

SPONSORS et PARTENAIRES 2017

MAJOR SPONSORS 2017

Contact : contact@club-entrepreneurs-grasse.com

DIMANCHE

14 MAI 2017
Dans les Jardins du M.I.P.

(près de Botanic) à Mouans-Sartoux

de 10h à 18h

et  Dog Méditérranée, l’Auberge du Clos des Pins, L’Atelier Gourmand, Le Bistrot du Clos, Les Rosiers de Mougins, 
La Cuisine des fleurs,  Ideal com, Igo Post, Imprimerie Zimmerman, Mod Verre, Peradotto Publicité

BÉNÉFICIAIRES



Ateliers enfants et famille Ateliers danse et musique 
Ateliers bien-être individuel Ateliers bien-être groupe 

Une buvette pour boire et se restaurer,
espaces pique-nique à disposition,

cueillette de pétales de roses et visites guidées des Jardins du MIP.

Retrouvez tous les détails sur www.rose-caresse.com 

Notre marraine du jour
trés engagée...

Caroline Riou
Interprète de Laetitia Balesta
dans PLUS BELLE LA VIE

Présente toute la journée ! 

Entrée aux Jardins du MIP gracieusement offerte
par la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.

Activités réservées aux donateurs.
Un don minimum de 35€ est souhaitable,

ce qui correspond à 1 heure de soin.

FAISONS LA FÊTE !

1 soin : 35 € (me revient à 12 €*) 2 soins : 70 € (me revient à 23,80 €*)

3 soins : 105 € (me revient à 35,70 €*) Don libre : …..  €* 

Nous avons besoin de vous !
1h de soins = 35 €

Prodigués par les socio-esthéticiennes et la réflexologue du Centre de Beauté CEW

Je participe à la journée-bénéfice aux Jardins du MIP et ferai un don le 
dimanche 14 mai 2017.

Je ne peux pas venir, mais je veux offrir une parenthèse de bien-être :

Chèque à l’ordre des Centres de Beauté CEW, à envoyer avec ce coupon au Club des Entrepreneurs
du Pays de Grasse, 57 av Pierre Sémard, 06130 Grasse. Tél : 04 92 42 34 08.  

Pour votre reçu fiscal, merci d’écrire lisiblement.

NOM / Prénom : …………………………………………………………………………….…………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………………………

*L’association des Centres de Beauté CEW est reconnue d’intérêt général, donnant droit à une réduction d’impôt
égale à 66 % du montant des dons dans la limite de 20 % du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera délivré.

Rejoignez sur www.rose-caresse.com

Merci de votre soutien !

Offrir des soins de beauté,
c’est redonner aux patients de l’hôpital :

ESPOIR     COURAGE     RÉCONFORT     ATTENTION     TENDRESSE     ESTIME DE SOI

30 ateliers vous attendent  !

Tout au long de la journée...


