
Grande journée de Pâques 

 

2 compositions au programme : 

-La silhouette d’œuf, spectaculaire et 

majestueuse. 

-Ma cloche à la porte. 

Le tout ponctué par un divin repas de 

Pâques du chef Guigui. 

Jeudi 2 Avril 10h-17h 

120 € 

La table se met aux couleurs de 

Pâques 

 
Les couteaux, fourchettes et petites 
cuillères de bois entament une danse 
frénétique avec les œufs de Pâques, 
pour une fête familiale tout en gaité. 

 
Samedi 4 Avril 

Jeudi 9 Avril 

48€ 

Les renoncules réveillent la forêt 

La fleur canaille vient danser dans les 
bois, ça sent le printemps ! C’est frais 
et joyeux vous allez adorer. 

 
Jeudi 19 Mars 

Samedi 21 Mars 

48€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleurs « café » 

Bouquet à base d’amaryllis Blanc et 
bois ambré. Le tout dans un vase 
rempli de grains de la suave boisson. 
 
 

Jeudi 16 Janvier  
Samedi 18 Janvier                               

48 € 
 

Chaleur au cœur de l’hiver  

Dans une vasque en bois exotique, 

massif et sombre, des amaryllis et 

des renoncules rouges s’élancent 

pour atteindre votre cœur. Une 

bouffée de chaleur ardente pour 

tenir cet hiver. 

Jeudi 6 Février 
Samedi 8 Février 

 48 € 
 
 
 
 
 
 

La fontaine de fleurs blanches 
 

Composition parfaite pour les 
grands évènements familiaux 

blanc et chic. 
 

Jeudi 11 juin  
Samedi 13 juin 

     48€  

Planning des cours d’art 

floral Janvier/Juin 2020 

HORAIRES 

Jeudi : 10h-12h / 14h-16h / 18h-20h 

Samedi : 10h30-12h30 

 

La grande envolée blanche aux 

effluves de muguet 

 

Envolée de blanc et de vert, upgradée 

par les merveilleuses clochettes si 

parfumées. 

 

Jeudi 30 Avril 

Samedi 2 Mai  

48€ 

Les pivoines 

3 compositions circulaires à disposer 

comme bon vous semble, couleurs 

peps et effluves délicates. 

Jeudi 14 mai 

Samedi 16 mai  

48 € 

Acompte de 15 euros/cours à 

l’inscription. 

Toute annulation de cours moins 

d'une semaine à l'avance 

engendrera la perte de l'acompte.  

 

Ikebana 

« Lever de soleil sur champ d’Iris » 

 

Un des classiques de l’Art Floral 
Japonais avec des couleurs vives et 
tranchées. 
 

Jeudi 5 Mars 
Samedi 7 Mars 

48 € 
 


