Fiche d’inscription à l’atelier du dimanche 23 avril
de 9h00 à 17h00

à Villeneuve d’Uriage
Nom :

.……………………………………………………………..

Prénom :

……………………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville :……………………………………………………………………. Téléphone……………………………………………………………………..
Mail :

………………………………………………………………………

Souhaitez-vous faire du covoiturage :

Oui

Non

Souhaitez-vous être covoituré :

Oui

Non

Apportez-vous du salé ou du sucré pour le partage du déjeuner (5 personnes max)
(Entrée froide ou plat principal froid ou dessert).
Si vous êtes adhérent Floriscola merci d'indiquer votre numéro de carte :
Coût de l'atelier 100€ , plus de 20 participants 85€.
Coût de l'adhésion Floriscola 8€ (en sus).
Mode de règlement
Chèque:……………………………………………………. Espèces :……………………………………………………………….

Conditions
Les chèques seront déposés le lendemain de la date de l’atelier.
Si vous souhaitez payer en plusieurs fois merci de nous l'indiquer ou de nous
contacter.
En cas d'annulation 15 jours avant la date de l'atelier vous serez remboursé à 50 %
En cas d'annulation 8 jours avant la date de l'atelier aucun remboursement ne sera
effectué.
En cas d'annulation de l'atelier par l'association Floriscola un remboursement vous
sera fait dans les plus brefs délais.
Dans la configuration où le nombre de participants est au-dessus de 20 personnes
le réajustement du tarif se fera le jour de l’atelier.
L’atelier est ouvert à toute personne ayant plus de 18 ans et avec toute sa mobilité.
Avec cette fiche d'inscription vous devez nous remettre la fiche de droit à
l'image et votre règlement.
Date

Signature

Lu et approuvé

Atelier d’expression et de création
L’atelier aura lieu le dimanche 23 avril 2017
de 09h00 à 17h00

en Belledonne à la ferme Pomart
5, chemin du Mûrier 38410 Villeneuve d’Uriage

L’atelier proposé est animé par Mr Didier Chapel et Mme Caroline Issert
Renseignements et inscriptions : 06 23 12 12 05 ou 06 60 38 05 60

Horaires : 9h00 -12h00 ; 13h30 – 17h00.
Participation aux frais de stage
100€ l’atelier, plus de 20 participants 85€

Déroulement du stage
- 09h00 à 09h30 :
- 09h30 à 10h00 :
- 10h00 à 12h00 :
- 12h00 à 13h30 :
- 13h30 à 16h15 :
- 16h15 à 16h45 :
- 16h45 à 17h00 :

Accueil avec une collation de bienvenue offerte
à tous les participants(e).
Introduction sur le thème du jour.
Glanage au cœur de la nature.
Repas en commun.
Création d’une œuvre Land Art (vaste mandala
collectif).
Création d’une composition individuelle.
Conclusion de la journée.

Le coût de l'atelier prend en charge :
• Les collations chaudes et froides pour la journée.
• Les fleurs coupées.
• Le salaire des deux animateurs.
• La location du lieu ainsi que du matériel.
• L’assurance.
En cas de mauvais temps possibilité de travailler sous un hangar

Matériel nécessaire à apporter pour l’atelier
• Un sécateur.*
• Un couteau à lame. *
• Une paire de ciseaux.*
• Une pince coupante.*
• Une agrafeuse.
• Une boîte d’agrafes.
• Un tablier.
• Un torchon.
• Une éponge.
• Papier + crayon.
• Trois supports de votre choix (verre, terre, céramique, ou autre) de
taille moyenne.
• Une caisse ou autre pour le transport de vos compositions florales.
• Un grand sac plastique avec les anses pour transporter les végétaux
glanés.
*En très bon état de fonctionnement.
Nécessaire personnel à apporter pour l’atelier :
• Une paire de bottes ou des chaussures de marche.
• Des vêtements chauds.
• Des vêtements de pluies.
Pour le repas de midi partagé prévoir :
• Un plat pour 5 personnes salé ou sucré de votre choix (entrée
froide ou plat principal froid ou dessert).
La nourriture sera partagée entre tous dans la salle à manger

