St Martin le Vinoux 2016/2017

SAINT MARTIN LE VINOUX
Ateliers d’art floral
Association familiale de St Martin le Vinoux Maison des Moaïs salle Coluche

Jeudi : 14h00 - 17h00 et 18h00 - 21h00
Toute inscription doit être effectuée dernier délai 15 jours avant la date de l’atelier
accompagnée du chèque correspondant à l’ordre de Floriscola

Jeudi 29 Septembre 2016
«Automne vitaminé»

Pour cet atelier inscription avant le 13 septembre 2016

Composition aux couleurs fruitées.

Découverte du support de l’année
Jeudi 3 Novembre 2016
« Catherinette»
Mise en fête d’un chapeau avec la technique de la guirlande.

Jeudi 8 Décembre 2016
«Vagues de Noël »
Réalisation de centres de table festifs

Jeudi 12 janvier 2017
«En noir et blanc»
Travail à partir d’une chambre à air fleurs et feuillage

J’apporte le support de l’année
Jeudi 9 février 2017
«Transparence»
Fleurs en bocaux

J’apporte 2 bocaux (1 de 1litre et 1 de ¼ de litre)
Jeudi 9 mars 2017
« Ecume fleurie»
Technique du bouquet rond

J’apporte une vingtaine de feuilles de Lierre de 10cm de diamètre environ
Jeudi 6 avril 2017
« Arabesques »
Travail de ligne en feuillage et de masse en fleurs

J’apporte le support de l’année

St Martin le Vinoux 2016/2017

Jeudi 11 mai 2017
«Cadre naturel »
Mise en mouvement de bois et fleurs

J’apporte de la mousse des bois
Jeudi 8 juin 2017
«Un été au jardin»
Création autour du jardin et fleurs de saison

J’apporte un support lié au jardin

Matériel à apporter à chaque cours
Un sécateur, un couteau à lame, un ciseau, une pince coupante, une règle ou
centimètre, un torchon, un tablier, une éponge, un morceau de toile cirée de +/- 1m
x1m, une agrafeuse + agrafes, un crayon + papier, appareil photo, une caisse ou autre
pour le transport de vos compositions

En cas d’empêchement veuillez nous prévenir au moins 15 jours avant la date de
l’atelier, passé ce délai, il n’y aura pas de remboursement Vous aurez la
possibilité soit de vous faire remplacer soit de récupérer les fleurs

Inscriptions

Isabelle Zammit

04 76 71 09 27
06 82 98 31 92

Animatrice Floriscola
Responsable Floriscola
Responsable Association Familiale

Dominique Ferrier
Didier Chapel
Michèle Porte

06 75 67 39 99
06 23 12 12 05

NC

isabellezammit@oran
ge.fr
floriscola@gmail.com
floriscola@gmail.com
NC

Blog: http://floriscola.eklablog.com E.mail : floriscola@gmail.com

