
Grand terrarium 

Faites entrer un biotope autonome 

chez vous !!! Réalisation d’une 

composition de plantes dans un 

contenant de verre. 

Samedi 5 octobre 14h30-16h30 

48 € 

Le cercle d’automne 

Le grand cercle de métal se pare des 

couleurs de la saison, chaudes et 

flamboyantes. (Destiné à durer) 

Samedi 12 octobre 14h30-16h30 
Samedi 2 novembre 14h30-16h30 

60€  

(Si vous ramenez le cercle, le cours 

est à 42€) 

 

Lévitation automnale 

Bois brut, couleurs de feu, un décor 

de table long et aérien. 

Jeudi 10 octobre 
Samedi 12 octobre 10h30-12h30 

48€ 

Grande journée Automnale 

Réalisation de 2 compositions : 

-Un panneau d’automne (à poser) 

-Les Lueurs d’automne (bougeoir) 

+ un délicieux repas cuisiné par le 

grand chef Guigui. 

Jeudi 17 octobre 10h-17h 

120€ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bouquet d’Alice 

Un joli bouquet évoquant l’œuvre de 
Lewis Caroll et le film de Disney de 
1951. 
 

Jeudi 12 septembre  
Samedi 14 septembre 14h30-16h30                            

40 € 

La clairière acidulée 

Comme une forêt onirique, réalisation 

d’un centre de table coloré, 

champêtre et pastel. 

Samedi 28 septembre 10h30-12h30 
Jeudi 3 octobre 

 48 € 
 
 
 
 
 
 
 

48 €  

Grand atelier repas de Noël 

2 compositions au programme : 

- La grande composition 

d’amaryllis dans une 

silhouette de sapin 

« Indus » 

- Le bouquet étoile 

Le tout ponctué par le traditionnel 

repas gargantuesque du chef 

Guigui, pour un noël enchanteur ! 

Jeudi 12 décembre 10h-17h 
Vendredi 20 décembre 10h-17h 

       120€  

Un centre de table pour passer en 
2020 

 
Peu importe le flacon pourvu 
qu’on ait l’ivresse. 
 

Samedi 28 décembre 10h30-

12h30     

48€ 

 

 

Planning des cours d’art floral 

sept/déc. 2019 

HORAIRES 

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

Samedi : variable selon la date 

 

La couronne de l’avent et ses 4 

bougies 

Rouge et vert OU Blanc et vert 

Jeudi 21 novembre 

Samedi 23 novembre 10h30-12h30 

48€ 

Le centre de table de Noël 

Précieux et élégant, les feuilles 

d’or et d’argent sertissent ses 

élégantes fleurs de fêtes 

Jeudi 19 décembre 

Samedi 21 décembre 10h30-12h30 

ou 14h30-16h30 

50 € 

Grand apéro de Noël 

Réalisation de 2 

compositions autour d’un apéritif 

dinatoire convivial :  

-Constellation étoilée à poser sur la 

cheminée ou un appui de fenêtre 

-Jacinthes et boules de Noël 

s’entrechoquent (pour l’intérieur 

ou l’extérieur)  

Jeudi 5 décembre 17h-21h 

110€ 

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.  

 


