
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Février 2021 : Mercredi 17 février, 16h30-18h30 
« L’envers de l’endroit » 

Réalisation d’une composition d’amaryllis piquée a l’endroit dans la mousse 

et amaryllis à l’envers comme suspendu et autres fleurs pour une création 

stylée et moderne  

Durée : Environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

Nouveauté 2021 « After Floral » 
 

Février 2021 : Vendredi 19 février, 19h-20h 

« Cadre Fleurs séchées »  

Création en fleurs séchées dans un cadre à accrocher ou à poser. 

Durée : environ 1h / Prix : 25€ par personne (Fleurs, matériel et accessoires 

fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 

 

 

 

Mars 2021 : Samedi 6 Mars, 10h-12h 

« Bulle de Printemps » 

Arrangement floral autour de bulbe de jonquilles dans un esprit « Bulle » et 

« Nature » avec un travail de végétal. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 35€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
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Programme 2021 Atelier d’art Floral 
Réservation Obligatoire 5 jours avant la date de l’atelier 
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Nouveauté 2021 « After Floral » 
 

 

 

 

Mars 2021 : Vendredi 19 Mars, 19h-20h 
« Au Bouleau ! » 

Créez une composition originale avec un morceau de bouleau piqué sur 

un pic en métal avec un travail de rotin perpendiculaire et garnis 

d’orchidées vandas 

Durée : environ 1h / Prix : 25€ par personne (Fleurs, matériel et accessoires 

fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 
 

 

 

 

Avril 2021 Samedi 3 Avril, 10h-12h 

« L’œuf ou la poule ? » 

Réalisez votre centre de table sur un plateau en bois façon œuf a la coque. 

Les mouillettes seront de petits bouquets de fleurs qui seront disposés dans 

les œufs préalablement découpés. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 40€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 
 

 

 
 
 
 

Mai 2021 : Mercredi 5 Mai, 16h30-18h30 
« Pause végétal » 

Concevez un cadre végétal en mousse naturelle qui sera disposé sur son 

pied en métal. Nous y ajouterons du branchage tortueux, des fioles, des 

arums et de la clématite bleue pour une pause végétale à apporter à la 

maison 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
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Juin 2021 : Mercredi 09 juin, 16h30-18h30 
« Plaisir d’été » 

Pour bien démarrer l’été et tous les plaisirs qui l’accompagnent, nous 

réaliserons des cornets de glace (1boule) en fleurs. Une composition 

rafraichissante et gourmande.  

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2021 : Mercredi 15 septembre, 16h30-18h30 

« Au gré des blés » 

Réalisation d’un bouquet rond de fleurs coupées avec construction d’une 

structure ronde a base de blé. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
 

 

 

 

 

Nouveauté 2021 « After Floral » 
 

Octobre 2021 : Vendredi 15 octobre, 19h-20h 

« Carrosse d’automne »  

Transformation d’une citrouille en « carrosse » puis garnis en fleurs coupées 

dans un esprit colorée et automnale.  

Durée : environ 1h / Prix : 30€ par personne (Fleurs, matériel et accessoires 

fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
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Octobre 2021 : Samedi 23 Octobre, 10h-12h  

« A Table ! » 

Imaginez une composition mélangeant fleurs et légumes le tout sublimé par 

une structure a base de fourchettes ! Une composition originale et unique 

que vous réaliserez à nos côtés. 

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 45€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 
 

 

Novembre 2021 : Mercredi 17 Novembre, 16h30-18h30 

” Jardin Enchanté” 

Créez une composition allongée en fleurs coupées avec un esprit enchanté 

grâce a un travail de fils de fer recouvert de corde et entortillés.  

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 40€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2020 : Mercredi 8 Décembre, 16h30-18h30, 

Samedi 11 Décembre 10h-12h 
« Le Roi de Noël » 

Réalisez une composition de buffet originale avec un assemblage de sapins 

modernes garnis en son cœur de boules de noël et de fleurs coupées !!   

Durée : environ 1h30-2h / Prix : 55€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
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Nouveauté 2021 « After Floral » 
 

Décembre 2021 : Vendredi 17 décembre, 19h-20h 

« Flûte alors ! »  

 Composition avec des flutes a champagne qui nous serviront de vase et 

garnies en fleurs coupées dans un esprit festif.  

Durée : environ 1h / Prix : 30€ par personne (Fleurs, matériel et 

accessoires fournis) En fonction du covid 19, 4 à 6 personnes maximum 
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