
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Janvier 2023 : Samedi 14 janvier, 10h-12h00 
« Tapis Floral » 

Réalisation d’une composition piquée rectangulaire avec un effet tapis à 

franges sublimée par une travail floral pour une création originale et 

apaisante. 

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

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

 

 « After Floral » 
 

Février 2023 : Vendredi 10 février, 18h30-19h30 

« Photophore en Fleurs séchées »  

Vase transparent sublimé par un travail en fleurs séchées. 

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

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

 

  

 

 

 

 

Février 2023 : Mercredi 22 février, 16h30-18h30 
« Bouquet Structuré » 

Création d’une structure ronde en raphia naturel avec son cœur de fleurs 

pastel pour finir l’hiver.  

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

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

Programme 2023 Atelier d’art Floral 
Réservation Obligatoire 5 jours avant la date de l’atelier 
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Mars 2023 : Samedi 18 Mars, 10h-12h 

« Fenêtre sur le printemps » 

Arrangement floral sur un support effet fenêtre. Fleurs printanières, bulbes 

pour une ouverture vers les jours meilleurs. 

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

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

 

 

« After Floral » 
 

 

 

 

Mars 2023 : Vendredi 31 Mars, 18h30-19h30 
« Œufs en cascade ! » 

Réalisation d’une couronne de Pâques à accrocher avec un effet cascade 

d’œuf haut en couleurs. 

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

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

 
 

 
 

 

 

 

Avril 2023 Samedi 8 Avril, 10h-12h 

« Nid suspendu »  

Dans un esprit naturel, réalisation d’un nid suspendu garnis de fleurs 

délicates et printanières. 

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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Mai 2023 : Mercredi 10 Mai, 16h30-18h30 
« Quesadilla Florale » 

Concevez un entre-deux façon « quesadilla » garnis de fleurs colorées et 

gourmande. A dévorer… des yeux ! 

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

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

 

 

 

 

 

Juin 2023 : Mercredi 14 juin, 16h30-18h30 
« Cornet Estival » 

Alignement de cornets de glace garnis de fleurs estivales et pétillantes. 

Gourmand, original, une composition fraiche et inédite. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2023 : Mercredi 20 septembre, 16h30-18h30 

« Rentrée colorée » 

Composition originale avec des crayons de couleurs. Un effet d’esquisse en 

3d d’un arrangement piqué en apesanteur au-dessus des crayons. Colorée, 

moderne et amusant. 

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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Octobre 2023 : Samedi 28 Octobre, 10h-12h  

« Encorder » 

Réalisation d’une composition piquée et encordée dans un contenant carré. 

Travail subtil de fleurs dans les tons pastel. 

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

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

 
 

 

Novembre 2023 : Mercredi 15 novembre, 16h30-18h30 

” Trio de coque” 

Assemblage de trois coques naturelles de différentes hauteurs sur un 

rondin de bois. Piquage de fleurs aux couleurs de l’automne. 

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

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

 

 

 

Décembre 2023 : Samedi 9 décembre 10h-12h,  

Mercredi 13 décembre, 16h30-18h30 

« L’étoile de Noël » 

Réalisez une composition de buffet en forme d’étoiles pour un noël 

étincelant  

Vous garnirez l’ensemble de fleurs, plantes et décos de noël. 

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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« After Floral » 
 

Décembre 2023 : Vendredi 15 décembre, 18h30-19h30 

« Buche de Noël »  

Création d’un centre de table dans une bûche en bois avec un 

travail de fleurs et de feuillage traditionnel. 

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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