
COURS D'ART FLORAL 2020-2021
La section d'art floral de l'ATSCAF Côte d'Or

reprend son activité

Maude Zanaglio vous accueillera à nouveau dans son magasin Pois de Senteur 
 75 rue de Mirande à Dijon - (03.80.63.97.23)

Nul besoin d'expérience en la matière, Maude vous guidera pas à pas
et vous aurez le plaisir de repartir avec votre jolie composition.

Coût : 26,00 € le cours (maximum 6 cours)
Les 2 autres cours à 31 € ne sont pas subventionnés

si moins de 8 personnes 30 € le cours
Les 2 autres cours à 35 € ne sont pas subventionnés

Ce prix comprend : La fourniture des végétaux et des contenants. 
Seul un sécateur – coupe tout est nécessaire pour réaliser les compositions. Si vous n'en
possédez pas, vous pourrez l'acheter sur place.

Dates des cours     : à 19 heures

Jeudi 22 octobre : coloquinte fleurie
Jeudi 19 novembre: compression florale
Jeudi 10 décembre : couronne de Noël
Jeudi 14 janvier : nouvelle année (composition haute)
Jeudi 25 février : charlotte de fleurs
Jeudi 18 mars : centre de table de Pâques
Jeudi 8 avril : livre fleuri
Jeudi 20 mai : ronde estivale

Les cours sont limités à  12 personnes. Vous n'êtes pas obligés de vous inscrire pour tous les
cours mais vous devez vous inscrire d'avance pour les dates qui vous conviennent. 
En cas d’annulation, vous devez prévenir la permanence au moins 48 heures à l’avance.
Les inscriptions devront être adressées pour chaque trimestre au début du 1er mois (avant le 12
octobre pour le 1er trimestre) à la permanence de l’ATSCAF, par courrier, accompagné d’un
chèque à l’ordre de l’ATSCAF, du montant des cours choisis. 
Possibilité de faire 3 chèques qui seront encaissés successivement.
Pour  tout  renseignement  complémentaire,  vous  devrez  vous  adresser  à  Maryse  BUSSIERE
06.89.98.66.89 marye.bussiere@sfr.fr

La responsable de section
Maryse BUSSIERE
03.80.46.21.35- 06.89.98.66.89
maryse.bussiere@sfr.fr
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