
 Atelier floral 1° semestre 2018
Ce n'est pas un simple bouquet, il y a toujours un vase ou autre contenant à décorer, à peindre, à créer. 

Début des cours à 14h30. Durée 2h00

Janvier
Samedi 27: « Jouons avec les tulipes. »  55,00€ 
Un bouquet de tulipes dans tous les sens et de toutes les couleurs  pour mettre un peu de joie dans votre 
intérieur hivernal.

Février
Samedi 10: « Une table pour un dîner en amoureux. » 55,00€
Réalisation d'un duo centre de table et bougeoir pour un diner de St Valentin en tête à tête.
Mercredi 28: «Jardiniere » 50,00€
Préparons les plantations pour égayer les fenêtres et balcons
Samedi 24: « Retour du marché. » 55,00€
Couronne de fleurs et baies

Mars
Samedi 3: « Un cadeau fleuri pour Mamie. » 50,00€
Du jaune et du vert pour fêter Mamie
Samedi 17: « Couronne printanière » 50,00€
Une charmante couronne de porte pour faire entrer le printemps dans sa maison. »

Avril
Samedi 7: « Bouquet tendresse. »(adultes 55,00€ et enfants_40,00€)
Samedi 28: Le muguet est de retour

Mai
Samedi 12: « Pivoines »  60,00€
Réalisation d'un ravissant bouquet de pivoines poudré et parfumé.
Samedi 18: « Mon ami la rose... » 55,00€ 
Un bouquet de roses de jardin tout en parfum.
Samedi 26: « Une pensée pour maman. » 50,00€
Un bouquet charmant et plein d'amour.

Juin
Samedi 9: « Bouquet aromatisé. » 55,00€ 
Un bouquet d'odeurs plein d'aromates.
Samedi 23 :« Vive l'été! » (adultes 55,00€ et enfants_40,00€)
Une composition pour fêter l'été, les fleurs du soleil seront au rendez-vous.

Tout le matériel est fourni, et vous repartez avec vos créations (fleurs et contenants).Tous les cours peuvent être fait en Duo : à 4 
mains! parent et enfant. Tarif sur demande. Nous étudions toutes demandes de cours hors dates prévues, anniversaire, 
évènements, privatisation de la boutique ,possibilité d'avoir un traiteur.


