
 

Cours d’ ART FLORAL à la carte 2022/2023  

LE JEUDI de 10h30 à 12h00  
ET             de 14H00 à 15h30 

Renseignements et inscription  06.14.25.65.35  

 

Les ateliers sont limités à 8 personnes  

 

 

Les ateliers sont payables d’avance. 
Tout atelier réservé sera dû, les annulations sont possibles jusqu’ au jeudi 

précédent l’atelier soit une semaine. 
En cas d’annulation hors délais, les fleurs seront à votre disposition à l’atelier si 

vous le souhaitez. 

 

Jeudi 20 Octobre   
Citrouille fleurie  40€  

 

                                     jeudi  10 novembre  
composition horizontale à base de pommes  40€  

 

jeudi  24 novembre  
couronne de Noel   40€  

 

jeudi  8 décembre   
sapin déco     40€  

 

 jeudi  15 décembre  
Centre de table de noël  40€  
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Jeudi 5 janvier   
Composition linéaire amaryllis   40€  

 

                                       jeudi  19 janvier   
jardin de plantes façon zen 40€  

 

jeudi  9 février  
cloche de fleurs séchées   40€  

 

jeudi  9 mars   
bouquet linéaire     40€  

 

 jeudi  23 mars   
composition éventail  40€  

 

 

 



Cours d’ ART FLORAL à la carte 2022/2023  

LE JEUDI de 10h30 à 12h00  
ET             de 14H00 à 15h30 

Renseignements et inscription  06.14.25.65.35  

 

Les ateliers sont limités à 8 personnes  

 

 

Les ateliers sont payables d’avance. 
Tout atelier réservé sera dû, les annulations sont possibles jusqu’ au jeudi 

précédent l’atelier soit une semaine. 
En cas d’annulation hors délais, les fleurs seront à votre disposition à l’atelier si 

vous le souhaitez. 

 

Jeudi 6 avril   
Composition piquée en jardinière    40€  

 

                                       jeudi  20 avril    
composition graphique sur rondin de bois  40€  

 

jeudi  11 mai  
terrarium    40€  

 

jeudi  8 juin    
ananas fleuri et sa bougie     40€  

 

 jeudi  29 juin   
bouquet rond   40€  

 

 

 

 
 
 

 


