
Ateliers 2ème semestre 2019

Octobre :

• Samedi 5: « Carnet de voyage »

Nous réaliserons une composition de fleurs exotiques, rien de tel pour une 
invitation au voyage.et une approche de l’aquarelle
Adultes : 65€ / Enfants : 55€

• Samedi 19: «  De fruits et de fleurs »

Un centre de table gourmand et coloré. Pomme, raisins…une corbeille de fruits 
et de fleurs pour votre table.
Adultes : 60€ / Enfants : 50€

Samedi 29 : « Le bonhomme d’Halloween »

Créons un amusant personnage, le bonhomme d’Halloween, tout vêtu de 
citrouille et de fleurs ! Il sera parfait pour votre effrayante décoration.
Adultes : 65€ / Enfants : 55€

Novembre :

• Samedi 9:   « Bouquet gourmand »

Nos petits gourmands vont pouvoir faire une composition de fleurs et de 
bonbons…tout en les dégustant ! Bon appétit !

     Adultes : 65€ / Enfants : 55€



•  Samedi 30: «  Couronne de l’Avent »

À l’approche de Noël, fabriquons une couronne pour compter les jours jusqu’au 
25 Décembre…
Adultes / Enfants : 85€

• Décembre :
 Samedi 6: «  Mon mini sapin…roi des forêts ! »

Fabriquons un mini sapin à partir d’une seule branche de sapin…
Adultes : / Enfants : 75€

Et pour les retardataires un deuxieme 

     Samedi 14: «  Mon mini sapin…roi des forêts ! »

Fabriquons un mini sapin à partir d’une seule branche de sapin…
Adultes /Enfants : 75€

• samedi 21 : « Table de fêtes »

Plus que quelques jours avant Noël, c’est le moment de préparer une jolie table 
pour se retrouver en famille.
Adultes : 75€ / Enfants : 65€

        samedi 28: « Table de fêtes »
Plus que quelques jours avant la nouvelle année, c’est le moment de préparer 
une jolie table pour se retrouver en famille.
Adultes : 75€ / Enfants : 65€

 Atelier duo 120€



Tout le matériel est fourni, et vous repartez avec vos créations (fleurs et 
contenants).
Tous les cours peuvent être fait en duo, à quatre mains : parent/enfant. 
Tarif sur demande.
Nous étudions toutes demandes de cours hors dates prévues : anniversaires, 
événements, privatisation de la boutique…
Possibilité d’avoir un traiteur.
Nous organisons des cours à l’extérieur pour les sociétés et les particuliers.

 


