
ART  FLORAL

Saison 2017 – 2018

La section Art floral de l'ATSCAF du Tarn vous propose son programme avec 7  ateliers

organisés à Albi, av Baudelaire, dans la serre du « Jardin du Rudel ».

Lors de chaque atelier, nous créons un bouquet  (art floral)  ou une composition  à base de plantes
(fleur de pot à garder toute la saison) selon le thème choisi  avec Cécile,  l'animatrice.  Tous les
éléments de la composition sont fournis par l'animatrice. 

Mercredi 18 octobre de 17h30 à 19h*
    Fleur de Pot : jardinière d'automne .                    Tarif : 34 € 

 Mercredi 15 novembre de 17h30 à 19h*
    Art floral : Étoile de Noël, décor d'intérieur.        Tarif : 28 € 

Mercredi 6 décembre de 17h30 à 19h*
    Noël : Centre de table                                           Tarif : 32 €

Mercredi 7  février de 17h30 à 19h*
   Fleur de Pot                                                           Tarif : 38 €

Mercredi 14 mars de 17h30 à 19h*
    Art floral : bouquet rond                                       Tarif : 28 €

Mercredi 11 avril de 17h30 à 19h*
   Art floral : composition piquée moderne               Tarif : 28 €

Mercredi 6 juin de 17h30 à 19h*
    Atelier Fleur de Pot : Création d'une composition à 
base de plantes qui durera tout l'été.            .            Tarif : 38 €

 
*ou plus tôt, dès que la composition est terminée. 



Cécile exige un nombre de 10 participants minimum et se réserve la possibilité d'annuler la séance
si le nombre n'est pas atteint.
 

Pour des raisons d'approvisionnement, la c  lôture des inscriptions    est fixée au   mercredi précédant  
l'atelier.

Les participants s'inscrivent auprès de Christiane BARBELIN par mail :                                      .

                                         : christiane.barbelin@dgfip.finances.gouv.fr

Attention, en cas d'empêchement de dernière minute, il faudra trouver un remplaçant ou faire
récupérer et régler votre composition auprès des participants.
 

Chaque participant amènera ses outils:

un sécateur, une serpette ou un couteau bien aiguisé, un coupe tout, un ciseau, une agrafeuse, un

pistolet à colle et ses bâtons, une pince coupante, un torchon, et un tablier pour ne pas se salir !

Renseignements : Christiane BARBELIN  tél : 05 63 48 90 60     ou     06 74 47 41 77

                        ou Christine DUTEY tél : 05 63 48 89 53   ou   06 88 42 09 80


