
 

LES ATELIERS DU MERCREDI AVEC GUIGUI 

D’ALCHIMIE 😉 

38 rue Négrier à Lille / 0320743606 

  alchimiefleurs.com /  alchimie /  @alchimiefleuristes 

 

 

Alchimie vous propose des cours pour les enfants à partir de 5 ans. Ils ont lieu le 

mercredi après-midi de 16h à 17h30. Un petit goûter sera également servi aux petits 

gourmands : Cramique, biscuits, jus de fruits et bonbons à Gogo !!!!!! ! 

 

TARIF 

• 1 cours = 20 € 

• 3 cours = 55 € 

• 15 cours =255€ et 10% sur les fleurs coupées et plantes 

• L’année complète :  2 règlements de 245€ (1 en septembre, 1 en février), une 

remise de 10% sur tous les achats de fleurs ou plantes ainsi qu’une offre sur les 

cours adulte (Venez à 2 au cours d’art floral adulte pour le prix d’un !!! (Dans 

la limite de 3 cours avant décembre 2019)) 
 

 

 

 

 

Calendrier saison 2019/2020 

 
11 septembre  les plantes font leur liste scolaire 

18 septembre  Le jardin mexicain El Dorado 

25 septembre  Mes pots à crayons ont envie de vert 

2 octobre  L’automne frappe à la porte 

9 octobre Le centre de table hanté 

16 octobre  Le magnifique potiron fleuri 

6 novembre    Les pommes mènent la danse 

13 novembre   Une jolie jardinière d’automne 

20 novembre   L’orgue d’automne 

27 novembre   Welcome Noël (décor de porte) 

4 décembre    La couronne des 4 bougies 

11 décembre   La chorale de Noel 

18 décembre  Décor de table en fête 

8 janvier   Buche de fleurs glacées 

15 janvier   OLAF le roi de l’hiver en fleurs 
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22 janvier   Flocons de fleurs 

29 janvier   Mon cœur à tire d’aile 

5 février   I LOVE U fleuri 

12 février   2 cadeaux (pour les mamies) 

4 mars   Masque de mardi gras fleuri 

11 mars   Jardin de jolis bulbes 

18 Mars    Une porte printanière  

25 Mars   L’arbre de printemps  

1 avril    Les poissons sont de sorties 

8avril    Jardin chocolaté 

29 avril   Du bonheur en quelques clochettes 

5 mai     Les oiseaux fêtent les fleurs 

12 mai    Le thé avec Alice 

26 mai   Envolée de papillons 

3 Juin    Bonne fête Maman !!! 

10 Juin    Jardinière d’aromatiques 

17 Juin Fêtons Papa en musique ! 

24 juin  Les fleurs font leurs valises 

 

 

 

 

 

Et pourquoi ne pas fêter son anniversaire à l’atelier d’Alchimie ? Le mercredi ou le 

samedi, de 14h à 16h, les copains et copines viendront réaliser leur composition florale 

et se régaleront avec l’incontournable gâteau d’anniversaire * !!! 

• A partir de 5 enfants – 20 € par enfant 

 

 

 

 

Remarque : En cas de désistement, prévenir au minimum 48 h à l’avance. 


