SAINT MARTIN LE VINOUX
Ateliers d’art floral
20152016
Association familiale de St Martin le Vinoux  Maison des Moaïs

Jeudi : 14h00  17h00 et 18h00  21h00
Jeudi 8 Octobre 2015
«Vent d’automne»

Inscription avant le 
23 septembre 2015

Mise en mouvement de branchage, accompagnée de feuillage fleurs et légumes.

Découverte du support de l’année
Jeudi 19 Novembre 2015
« Souvenirs d’enfance»
Tressage et ornementations de feuillages.

J’apporte le support de l’année
Jeudi 17 Décembre 2015
«Décor féerique »
Mise en scène d’un décor de table pour les fêtes

J’apporte une petite boite de conserve de thon de 200gr
Jeudi 14 janvier 2016
«Panier de verdure »
Confection d’un panier avec des plantes pour agrémenter une fenêtre

J’apporte une PETITE cagette en bois (type cagette mandarine)
Jeudi 11 février 2016
« Au fil des sillons»
Travail à partir d’un objet détourné, grillage et fleurs

J’apporte un disque vinyle 33 tours NON REUTILISABLE
Jeudi 17 mars 2016
« Mouvements et rythme »
Mise en beauté du Saule

J’apporte le support de l’année

Jeudi 28 avril 2016
« Trio »
Habillage et réalisation de petits centres de table

J’apporte 3 canettes (type coca cola)
Jeudi 19 mai 2016
« Tutti Frutti »
Réalisation d’un bouquet rond

J’apporte 3 Kiwis qui ne sont pas arrivés à maturité
Jeudi 16 juin 2016
«Juste pour rire»
Création autour d’un ustensile de cuisine et des fleurs de saisons

J’apporte un support de mon choix ainsi qu’un objet culinaire
Matériel à apporter à chaque cours
Un sécateur, un couteau à lame, un ciseau, une pince coupante, une règle ou centimètre, un torchon, un
tablier, une éponge, un morceau de toile cirée de +/ 1m x1m, une agrafeuse + agrafes, un crayon + papier,
appareil photo, une caisse ou autre pour le transport de vos compositions

Modalités d’inscription et Tarifs (fleurs + fournitures +collation)
Tarifs
Modalités
A régler lors du premier atelier par chèque libellé à « Floriscola »
Adhésion annuelle
(différent du chèque de l’atelier) à retourner avec votre fiche
à Floriscola



Individuelle : 5 €
Familiale : 8 €

d’inscription dûment remplie.

La carte de membre de l’Association vous sera
remise lors du

premier atelier.

Ateliers (P.U)
à l’année
34 €

Etablir autant de chèques que d’ateliers choisis; mentionner
le lieu, la date de l’atelier au dos du chèque

Ponctuel
s
1à4
ateliers

Le règlement devra être effectué impérativement 15 jours
avant la date de l’atelier (pour l’organisation)
l’inscription sera validée seulement à la réception du
chèque.

37€

Chèque à établir à l’ordre de 
Association familiale de St Martin le
Vinoux 
à remettre ou à envoyer (15 jours avant la date de l’atelier)
à :Isabelle Zammit : 52 avenue de Grenoble 38120 Saint Egréve
En cas d’empêchement veuillez nous prévenir au moins 15 jours avant la date de l’atelier, passé
ce délai, il n’y aura pas de remboursement Vous aurez la possibilité soit de vous faire remplacer
soit de récupérer les fleurs

Inscriptions

Isabelle Zammit

04 76 71 09 27
06 82 98 31 92

isabellezammit@orange.fr

Animatrice Floriscola

Dominique Ferrier

06 75 67 39 99

floriscola@gmail.com

Responsable Floriscola
Responsable Association
Familiale

Didier Chapel
Michèle Porte

Blog :

http://floriscola.eklablog.com

06 23 12 12 05

NC

floriscola@gmail.com
NC

E.mail : 
floriscola@gmail.com

