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Chaque cours adulte est au prix de 25 € tout compris.

Octobre : le mardi 23 octobre
Vacances scolaires de Toussaint : du vendredi 19 octobre au soir au lundi 05 novembre au matin (reprise ce jour)

« Un mini potager en légumes »
Sur une base basse nous allons réaliser un petit potager en légumes.

*******************************
Novembre : les mardis 13 et 27 novembre
« Une couronne en petits pots de terre »
Pour décorer la porte, la cheminée, un mur ...

*******************************
Décembre : les mardis 11, 18 et jeudi 20 décembre
Vacances scolaires de Noël : du vendredi 22 décembre au soir au lundi 07 janvier au matin (reprise ce jour)

« Noël, dans un petit vase de forme Médicis »
Nous allons travailler l’Amaryllis et le bois.

*******************************
Janvier : les mardis 08 et 15 janvier
« L’Aspidistra dans tous ses états»
Ces feuilles sont magiques et supportent les pliages et torsions diverses que vous allez
pouvoir tester.

******************************
Février : les mardis 05 et 12 février
Février : du vendredi 15 février au soir au lundi 04 mars au matin (reprise ce jour)

« La St Valentin dans un petit cube en verre »
Boucles et/ou cœur, Roses rouges, Bear Grass travaillé avec du fil laiton.

*******************************
Mars : les mardis 05 et 19 mars
« Symétrie totale »
Un centre de table allongé entièrement symétrique.

*******************************
Avril : les mardis 09 et 16 avril. Pâques le 21 avril
Vacances scolaires de printemps : du vendredi 12 avril au soir au lundi 29 avril (reprise ce jour)

« Un œuf pour Pâques»
Déco en forme d’œuf à poser sur un buffet par exemple.

*******************************
Mai : les mardis 14 et 21 mai

(Fête des mères le dimanche 26 mai)

Pont de l’ascension du mercredi 29 mai au soir au lundi 03 juin (reprise ce jour)

« Spirales et roses »
Composition moderne sur un contenant plat formant une spirale.

*******************************
Juin : les mardis 04 et 18 juin
« Un cœur en genêt et lavande »
Réalisation complète d’un cœur qui sera agrémenté de lavande. L’ensemble pourra sécher.

*******************************
Juillet : les mardis 02 et 09 juillet
Fin de l’année scolaire le vendredi 05 juillet

« Pailles de villes et pailles des champs »
Sur une base plate nous allons travailler avec les 2 sortes de paille.

Les cours ont lieu à la boutique à 20 h. Il faut vous munir d’un sécateur. Le reste est
fourni sur place.
N.B. Les cours doivent être réservés à l’avance par téléphone 04 73 54 46 62 ou par mail
empreintes.vegetales@gmail.com

