ATELIERS D’ART FLORAL
Les fleurs embellissent notre quotidien, nous apaisent et enchantent notre
environnement. Vous aimez fleurir votre intérieur, offrir un cadeau:
Alors ce nouvel atelier vous initiera à l'Art floral
Vous apprendrez à travailler la fleur tout en passant un moment sympathique.
Vous réaliserez pas à pas votre propre composition et vous repartirez avec celle-ci (Tout le
matériel nécessaire vous sera fourni).

- le lundi de 9H30 à 11h00 (hors congés scolaires).
- par Pierre DEHONDT, artisan-fleuriste « Hé Fleur et moi »
- Où : MAISON DES ASSOCIATIONS - 84 rue du Faubourg de Paris - VALENCIENNES (Salle à
définir) Station tram : faubourg de Paris; parking LACUZON gratuit à proximité.

!………………………………………………………………………………………………

Lundi 27 avril 2020

Ateliers
Composition d’automne : entre feuilles et écorces, jouons avec
les fleurs aux couleurs flamboyantes
Commençons l’avent : la couronne de l’avent revisitée linéaire
Revisitons le sapin : sapin de Cornus et de nobilis
Bouquet de blanc :L’harmonie de la nature et du textile
Composition zen : fêtons le nouvel an chinois façon ikébana
Mini jardin de Pâques : jardin de plantes, de fleurs et de bulbes
avec sa petite clôture de saule
Mignonne allons voir si la rose : composition de roses

Lundi 22 juin 2020

Vive l’été : « mojito », menthe, plage et cocotier

Dates
Lundi 14 octobre 2019
Lundi 18 novembre 2019
Lundi 9 décembre 2019
Lundi 20 janvier 2020
Lundi 3 février 2020
Lundi 16 mars 2020

Intéressé(e)
!

Tarif
35.00 €

!
!
!
!
!

35.00 €
40.00 €
35.00 €
35.00 €
38.00 €

!

35.00 €

!

35.00 €

Total =

Bulletin d’inscription (obligatoire), groupe de 12 personnes environ, à retourner à :Gérard LUCAS-4 impasse du
Tonkin- 59300 Valenciennes tel 06.60.34.37.40.
Courriel : colettegerard.lucas@wanadoo.fr

NOM : .............................................. PRENOM :……………………………….............
ADRESSE : .....................................................................................................................
Tél :……………………… COURRIEL : ………………………………………………..

