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CHEVRIERES 

Ateliers d’art floral de 4 h 
Association d’Education Populaire  

(Salle municipale) 

Samedi    08h00 à 12h00 ou 13h30 à 17h30 
 

Toute inscription doit être effectuée dernier délai 15 jours avant la date de l’atelier 

accompagnée du chèque correspondant à l’ordre de Floriscola  

 

Samedi 8 octobre 2016 8h à 12h pour cet atelier inscription avant le 21 septembre  
 

Rythme épicé  
 

« Vagues» 

Travail de carton ondulé associé aux fleurs 

 

« Senteurs » 

Mise en beauté de la cannelle 

 

 

Samedi 10 Décembre 2016 après-midi (+ Matin : suivant le nombre de participants) 
 

 Ambiance festive   
 

.« L’art du mat et du naturel  

Mise en scène d’un décor de table pour les fêtes  

 

« Etoile lumineuse» 

Suspension réalisée avec du branchage agrémenté de fleurs 

 

 

Samedi 25 Mars 2017 après-midi 
 

Accessoires de mode 

« Sac à main» 

Confection d’un sac à mains garni de fleurs  

 

« Chaussure printanière» 

Technique de collage et embellissement d’un escarpin  

J’apporte un escarpin à talon  
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Samedi 10 juin 2017 : matin 
 

Le bois dans tous ses états 

« Bois flotté» 

Création autour du bois flotté et fleurs de saisons afin de réaliser un tableau  

J’apporte du bois flotté pour réaliser mon cadre 

 

« Vannier en herbe»  
Composition avec différentes techniques de tressage de l’osier  

 

 

 

 

Matériel à apporter à chaque cours 

Un sécateur, un couteau à lame, un ciseau, une pince coupante, une règle, un torchon, un 

tablier, une éponge, un morceau de toile cirée de 1m x 1m, 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 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 
 
 

 

Responsable  A.E.P :  Géraldine Cholet 06 75 40 45 27  

Inscriptions : Marie Hélène Renaud 06 03 03 31 37 floriscola@gmail.com 

Animatrice Floriscola : Dominique Ferrier 06 75 67 39 99 floriscola@gmail.com  

Responsable Floriscola : Didier Chapel 06 23 12 12 05 floriscola@gmail.com  
 

  

  

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