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

Octobre : le mardi 27 octobre
Vacances scolaires de Toussaint : du samedi 17 octobre au soir au lundi 02 novembre au matin (reprise ce jour)

« Un bouquet rond de fruits »
Une composition gourmande à admirer ou à déguster.

*******************************
Novembre : les mardis 03 ou 18 novembre
« Une guirlande longue de porte »
Pour l’entrée de la maison une guirlande à suspendre en haut de la porte en attendant Noël.

*******************************
Décembre : les mardis 15 ou 22 et jeudi 17 décembre
Vacances scolaires de Noël : du samedi 20 décembre au soir au lundi 04 janvier au matin (reprise ce jour)

« Composition tressée de Noël »
Une composition de Noël entourée d’une tresse de Bear Grass.

*******************************
Janvier : le mardi 12 janvier
« Façon Ikebana »
Une composition épurée façon Ikebana.

******************************
Février : les mardis 09 ou 23 février
Février : du samedi 06 février au soir au lundi 22 février au matin (reprise ce jour)

« Les succulentes »
Composition plantée de succulentes.

Mars : les mardis 23 et 30 mars Pâques le dimanche 04 avril
« Un ½ Œuf stylisé avec du rotin »
A partir d’une structure en rotin entièrement bâtit, la seconde moitié sera fleuri.
Prévoir une agrafeuse.

*******************************
Avril : les mardis 13 avril ou 20 avril.
Vacances scolaires de printemps : du samedi 10 avril au soir au lundi 26 avril (reprise ce jour)

« Coupe fraîche de printemps »
Composition plantée de bulbes et surmontée d’un arc piqué de feuillages.

*******************************
Mai : les mardis 04 ou 11 mai

(Fête des mères le dimanche 30 mai 2021)
« Frou Frou »

Composition avec du tulle.
*******************************
Juin : les mardis 08 ou 15 juin
« L’attrape rêves »
. Dentelles, rubans et éléments qui vont sécher.
*******************************
Juillet : le mardi 06 juillet
Fin de l’année scolaire le mardi 06 juillet

« Fête de la moisson »
Composition piquée et assemblée avec de la 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

