
PLANNING DES ATELIERS – ART FLORAL « PARFUMS & COULEURS » - 2021-2022 

 

DATES TARIF 

Thèmes 
Ces thèmes peuvent varier 
en fonction des périodes et 
végétaux disponibles chez 

le grossiste 

Matériel à apporter* 

Septembre Samedi 11 septembre 28€ Rentrée dans les nuages 
Contenant : Vase cylindre ou à votre convenance ou pic acier haut 
Pistolet à colle/Sécateur 
 

Octobre 

Jeudi 28 octobre 28 € Sun shine  
Contenant : Vase cylindre ou pic acier haut 
Pistolet à colle/Sécateur 
Très bonne agrafeuse 

Vendredi 29 octobre STAGE :  
Accessoires Haute-couture 

100 € journée 
 

STAGE 
3 contenants à votre convenance 
Pistolet à colle/Sécateur 

Samedi 2 octobre 28 € Cerf-volant 
Contenant : Vase haut ou bas à votre convenance ou pic acier haut 
Pistolet à colle/Sécateur 
Très bonne agrafeuse 

Novembre Samedi 6 novembre 28 € Ferronnerie florale 
Contenant : Pic acier haut 
Pistolet à colle/Sécateur 
Très bonne agrafeuse 

Décembre 

Samedi 11 décembre 28 € + 12 € Noël 2021 

Contenant : Structure à vendre : Prévoir 12 euros en supplément, à 
régler en novembre ; cette structure sera réutilisable plusieurs fois 
(elle comprend un pic acier BAS) 
Apporter les cercles fer de Noël dernier  
Pistolet à colle/Sécateur 
Guirlande Leds éventuellement (en vente à l’atelier) 

Mercredi 22 décembre 
70 € 

14h-17h 
(Durée 3h) 

STAGE 1/2 journée 
Centre de table + 

accessoires déco table 
+ bouquet d’accueil 

Contenant(s) fourni(s – Nombre de places limité !!! 

Jeudi 23 décembre 

30 € 
À 10 h 

Noël en DUO :  
1 adulte/1 enfant 

1 Centre de table + 
accessoires déco table 

Contenant(s) fourni(s 

55 € 
À 14 h 

Noël en TRIO 
1 adulte/2 enfants 

2 Centres de table + 
accessoires déco table 

Contenant(s) fourni(s 

Janvier Samedi 15 janvier 28 € Escargot 
Contenant : Vase bas ou haut à votre convenance 
Pistolet à colle/Sécateur 

 
 



Très bonne agrafeuse 

Février 

Jeudi 24 février 28€ Bambou hollandais 
Contenant : Compris dans le prix  
Pistolet à colle/Sécateur 
Très bonne agrafeuse 

Vendredi 25 février 
STAGE : Tressages 

100 € journée 
 

STAGE 
3 contenants à votre convenance 
Pistolet à colle/Sécateur/Très bonne Agrafeuse 

Samedi 5 février 28 € Effet Papillon 

Contenant : Vase 20 cm de hauteur ou pic acier bas  
Pic acier BAS à la vente, sur commande : 10 euros 
Pistolet à colle/Sécateur 
Très bonne agrafeuse 

Mars Samedi 12 mars 28 € Éclat de printemps 

Contenant : Vase cylindre haut ou pic acier haut + grand cercle fer 
Grand cercle fer à la vente sur commande : 4 euros 
Pistolet à colle/Sécateur 
Très bonne agrafeuse 

Avril Samedi 9 avril 28 € Arbre de Pâques 
Contenant :  Pic acier + tous les cercles fer que vous possédez ! 
Pistolet à colle/Sécateur 
Très bonne agrafeuse 

Mai Du 29 avril au 1er mai 28 € 

EXPO 
Chaque personne inscrite 
au mois d’avril, participe 

aux bouquets collectifs et a 
la possibilité de réaliser un 

bouquet individuel 
(bouquets réalisés depuis 
la dernière expo, en cours 

ou en stage UNIQUEMENT) 

A la fin de l’EXPO, chaque participante récupère son bouquet et toutes 
les fleurs de l’expo à se partager (bouquets collectifs, bouquets de 
démonstration, bouquets de Nathalie…) 
Nécessité de verser une caution (entre 40 et 100 euros) pour les vases 
prêtés à la fin de l’expo ; ceux-ci seront rapportés au mois de mai à 
l’atelier et la caution sera rendue immédiatement 

Si l’EXPO n’a pas lieu en 2022 (crise sanitaire ou locaux non 
disponibles), des ateliers seront proposés le samedi aux horaires 

habituels 

Juin Samedi 11 juin 28 € A la glace, à la glace ! 
Contenant : Vase haut ou bas à votre convenance 
Pistolet à colle/Sécateur/Très bonne Agrafeuse 
 

Juillet 

Mardi 12 juillet 28 € Feu d’artifice  
Contenant : Vase bas  
Pistolet à colle/Sécateur/Très bonne Agrafeuse 
 

Mercredi 13 juillet 
STAGE : Les arts 

100 € STAGE 

Contenant : 3 contenants à votre convenance 
1 toile blanche de peinture (environ 45 x 45 cm), carrée ou 
rectangulaire 
Pistolet à colle/Sécateur/Très bonne Agrafeuse 

* pensez à remplir votre vase avec du sable 

 



 

 

 9h00 
10h30 

10h45 
12h15 

13h30 
15h00 

15h30 
17h00 

15h00 
16h30 

Horaires du samedi x x x x  

Horaires du jeudi     x 

Horaires des stages journée 9h30 – 16h30 - Repas partagé 

 

Manifestations auxquelles nous pensons participer durant l’année 2021-2022 
Cf Grands évènements nationaux et internationaux, sur le site 

- EXPO FleurAmour Belgique : 24 au 26 septembre 2021 
- CONCOURS NICE ?? : Fin novembre 2021 ?? 
- CONCOURS MOUGINS ? 
- CONCOURS MONACO : 15 au 17 octobre 2021 
- CONCOURS Liège : Automne 2021 
- CONCOURS Revel : 25 au 27 mars 2022 

 

 

 


