Programme 2018
des Ateliers d’Art Floral “Fleurs Fraîîches” aà Anduze
Creé eés et animeé s par Valeé rie Valcrose
Dates

Atelier

Thème

Réservations

JANVIER
Vendredi 12 janvier

atelier adulte

Epiphanie

sur mon site

FEVRIER
Samedi 3 feé vrier
Mercredi 14 feé vrier
Vendredi 23 feé vrier

atelier adulte
atelier adulte
atelier enfant

La chandeleur
La Saint Valentin
Vacances d'hiver

sur mon site
sur mon site
sur mon site

Samedi 3 mars
Vendredi 9 mars
Vendredi 23 mars

atelier enfant
atelier adulte
atelier adulte

Feî te des Grands-meà res sur mon site
Le mimosa
sur mon site
Les fleurs du printemps sur mon site

AVRIL
Samedi 14 avril
Vendredi 20 avril
Samedi 27 avril

atelier adulte
atelier enfant
atelier adulte

Les annuelles robustes sur mon site
Vacances de Paî ques
sur mon site
Variations de muguet sur mon site

Samedi 5 mai
Vendredi 18 mai
Vendredi 26 mai

atelier adulte
atelier adulte
atelier adulte

Les vivaces express
Les printanieà res
Feî tes des meà res

sur mon site
sur mon site
sur mon site

Samedi 2 juin
Vendredi 15 juin

atelier adulte
atelier adulte

Couleurs de mariage
Feî tes des peà res

sur mon site
sur mon site

MARS

MAI

JUIN
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Végéti’ixia vous propose des ateliers d’ Art Floral durant toute l’année et vous souhaite la bienvenue !
Venez exprimer votre talent artistique et vos envies créatives.
Pratiquer l’art floral dans une ambiance conviviale,
Je vous invite à partager ma passion et vous propose de travailler
le végétal et les fleurs fraîches.
Vous réalisez votre propre composition et vous l’emmenez à la maison.
Tailler, structurer, assembler,
décorer avec de la garniture de fleuristerie,
ou ramasser en milieu naturel.
Je vous guide avec bienveillance,
et vous donne toutes les techniques pour réaliser votre propre création,
à bientôt,
Valérie
Végéti’ixia s’est installé dans son nouvel espace
au “Jardin de la Filature” (face à super U ) - Anduze

Pour toute information suppleé mentaire : 06 79 27 34 36
Conditions
Dureé e de l’atelier d’art floral : 1h30
Nombre de participants maximum : 10
Prix : 35€ la seé ance
Montant de la reé servation aà la participation : 20€
Le solde, soit 15€, sera reé gleé en deé but de cours.
Deé lai de reé servation : 8 jours aà l’avance
Les fleurs fraîîches sont fournies aà chaque seé ance. Elles sont commandeé es 8 jours avant et reé serveé es en
votre nom.
Reé servations et dates : https://vegetiixia.com/calendar/

Mateé riel aà amener aà chaque seé ance
•
•
•
•
•

petit seé cateur
ciseau
pistolet aà colle + vos baî tons de colle
cutter ou couteau
chiffon, eé ponge, tablier
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Les petits plus Végéti’ixia !!
❀
Vous ne pouvez pas vous deé placer, l’atelier vient aà vous !
Je viens aà votre domicile aussi pour un anniversaire ou tout simplement pour vous faire plaisir entre
amies, aà partir de 6 personnes et plus..
Cela vous donne droit aà une seé ance offerte !

❀❀❀
Pensez aà la carte cadeau pour un anniversaire ou faire
plaisir aà une personne pour deé couvrir
l’art floral : voir les dates des ateliers pour reé server

❀❀❀❀❀❀
La carte de fideé liteé : demandez-la moi.
Pour l’achat d’une carte de 10 seé ances la 11eà me offerte.
Date aà deé terminer ensemble sur agenda.

❀❀❀❀❀❀❀❀❀
Pour une seé ance d’art floral priveé e lors d’un eé veà nement, anniversaire,
ou autre avec Veé geé ti’ixia,
et vous aider aà preé parer l’eé veé nement,
reé servation 1 mois minimum aà l’avance : 06 79 27 34 36
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