ATELIERS ADULTES
Programme 2019-2020
Les cours se déroulent en atelier de 2
heures et par groupe de 4 personnes
maximum. Tout le matériel est fourni :
contenant, mousse, déco, feuillages &
fleurs, plantes, etc… L'outillage est prêté.
A la fin des ateliers, vous repartez avec
vos créations.
A travers les ateliers, vous développez
votre créativité. Vous faites corps avec les
matières, les textures, les couleurs… Les
ateliers sont un moyen d'expression qui
vous permettent des moments de
partage et d'amitié en toute convivialité.
Envie de vous retrouver entre ami(e)s ?
Nous pouvons également mettre sur
place un atelier privé, en boutique ou
chez vous, sur le thème de votre choix
pour vos soirées apéro, un EVJF, un
anniversaire, etc… Plus d’infos en
boutique, par mail ou par téléphone :
contact@autrementfleurs.fr, 04.91.52.11.29.
Le nombre de places étant limité, les
inscriptions sont obligatoires et payables
d’avance*. Nous vous offrons 10% sur
votre inscription simultanée à au moins 3
ateliers du programme ci-après.
*Voir conditions au dos.

Je créé mon écrin de verdure

En attendant le printemps…

Réalisation d’un terrarium. J’assemble et
j’organise mon mini jardin d’intérieur dans un
contenant en verre transparent.

Je réalise ma structure et confectionne mon
bouquet. Ensemble de fleurs de saison,
colorées et de feuillage léger type beargrass.

Lundi 16 Septembre 2019
de 10h à 12h

Lundi 16 Mars 2020
de 10h à 12h

Tarif : 45€

Tarif : 30€

Composition Automnale
Je réalise une composition florale pour fêter
l’automne. Le tout sera présenté en
contenant type zinc ou vannerie selon
arrivage.
Lundi 14 Octobre 2019
de 10h à 12h

Centre de table de Pâques
Je réalise une composition florale à poser sur
la table de Pâques. Ensemble de fleurs
colorées et de saison.
Lundi 6 Avril 2020
de 10h à 12h
Tarif : 35€

Tarif : 30€

Cercle floral à suspendre
Kokédama
Technique japonaise consistant à mettre en
valeur les plantes. Présentation sur tranche de
bois.
Lundi 18 Novembre 2019
de 10h à 12h

Je réalise le fleurissement d’un cerceau floral
à suspendre grâce à des fleurs séchées issues
de productions locales.
Lundi 15 Juin 2020
de 10h à 12h
Tarif : 50€

Tarif : 35€

Atelier Apéro
Fleurs d’hiver
Je réalise un décor d’hiver à poser sur une
table ou un buffet. Ensemble de fleurs
blanches, finition en bois brut.
Lundi 13 Janvier 2020
de 10h à 12h
Tarif : 30€

Je réalise mon arrangement floral autour d’un
apéro. Les fleurs forment un ensemble léger et
délicat autour de roses grappes.
Jeudi 9 Juillet 2020 - de 18h à 20h
Tarif : 25€
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ATELIERS ENFANTS (à partir de 6 ans)
Programme 2019-2020
Les cours se déroulent en atelier de 2
heures et par groupe de 4 enfants
maximum. Tout le matériel est fourni :
contenant, mousse, déco, feuillages &
fleurs, plantes, etc… L'outillage est prêté.
A la fin des ateliers, vos enfants repartent
avec leurs créations.
A travers les ateliers, les enfants
développent leur créativité. Ces ateliers
sont un moyen d'expression et permettent
des moments de partage en toute
convivialité et sont source d'amitiés.
Et pourquoi pas fêter son anniversaire
avec AUTREMENT Fleurs ?
Nous pouvons également mettre sur
place un atelier privé, en boutique ou
chez vous, sur le thème de votre choix.
Plus d’infos en boutique, par mail ou par
téléphone :
contact@autrementfleurs.fr,
04.91.52.11.29.

Composition Automnale

Mon nid de Pâques

Je réalise une composition florale pour fêter
l’automne. Le tout sera présenté en
contenant en bois / écorce.

Je réalise une composition florale à poser sur
la table de Pâques. Ensemble de fleurs
colorées et de saison.

Mercredi 25 Septembre 2019
de 14h à 16h

Mercredi 8 Avril 2020
de 14h à 16h

Tarif : 20€

Tarif : 30€

Citrouilles & Curcubitacées

Bonne fête Maman

Je fête Halloween en créant mon décor et en
l’habillant de fleurs colorées de saison.

Je confectionne un cadeau pour maman !

Atelier créatif alliant fleurs & légumes.
Mercredi 30 Octobre 2019
de 14h à 16h

Mercredi 3 Juin 2020
de 14h à 16h
Tarif : 35€

Tarif : 30€

Bonne fête Papa
En attendant Noël…
Je réalise un décor d’hiver à poser sur une
table ou un buffet. Ensemble de fleurs
colorées, finition en bois brut.
Mercredi 18 Décembre 2019
de 14h à 16h

Je confectionne un cadeau pour papa !
Atelier surprise
Mercredi 17 Juin 2020
de 14h à 16h
Tarif : 20€

Tarif : 35€

Nouveau !
Bonne fête Mamies

Le nombre de places étant limité, les
inscriptions sont obligatoires et payables
d’avance*. Nous vous offrons 10% sur les
inscriptions simultanées à au moins 3
ateliers du programme ci-après.
……..
*Voir conditions ci-après.

Atelier surprise

Je fête mon anniversaire
avec AUTREMENT Fleurs !

Je créé mes pots et personnalise mes
cadeaux pour mes mamies.
Jacinthes et/ou Jonquilles selon arrivage.

Plus d’informations en boutique ou par mail
(contact@autrementfleurs.fr)

Mercredi 26 Février 2020
de 14h à 16h

*Conditions : Paiement des inscriptions possible en plusieurs fois.
Remboursement en cas d’annulation d’atelier émanant de la fleuriste.

Tarif : 30€
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