
ATELIER   ART FLORAL

Année 2008-2009

Responsable : Mme Marie-Jeanne Canton
Médaille d’argent au titre du meilleur ouvrier de France
Maîtrise Art Floral
Maître Fleuriste

La Société d’Horticulture et d’Arboriculture des Bouches-du-Rhône, propose à ses 
adhérents, à jour de leur cotisation, un atelier Art Floral, animé par Mme Marie-Jeanne 
Canton.
L’atelier sera dédoublé en 2 groupes de 6 personnes minimum et de 10 personnes 
maximum. En cas d’inscription insuffisante dans chacun des groupes, les 2 groupes 
seront rassemblés en un seul.
Chaque participant viendra avec son matériel : ciseaux, sécateur, couteau, serviettes.

Les ateliers auront lieu au Parc Bortoli les mercredis de 14 h à 17 h aux dates 
suivantes :

Thèmes

OCTOBRE

Bouquet 
Automne

Style 
Décoratif

NOVEMBRE

Bouquet
de l’Avent

DECEMBRE

Décor de 
table ; Rond 
de serviette

FEVRIER

Compo-
sition

d’hiver

MARS

Bouquet 
nid

opulent et
naturel

AVRIL

Emotions
florales

estivales

Groupe 1 8 Oct 19 Nov 10 Déc 4 Fév 18 Mars 1 Avril
Groupe 2 15 Oct 26 Nov 17 Déc 11 Fév 25 Mars 8 Avril

�Pour l’atelier « Bouquet de l’Avent » en Novembre prévoir aussi d’apporter des 
éléments de Noël et 4 bougies couleurs.
�Pour l’atelier « Emotions florales » en Avril chaque participant amènera aussi des 
petits vases, verres, petits paniers, etc…

Le tarif de l’inscription pour 3 séances (Automne ou Printemps) est dégressif en 
fonction du nombre de participants : il est d’un montant forfaitaire de 120 € pour 6 
personnes par groupe, de 110 € pour 8 inscrits par groupe, ou de 100 € pour 10 
inscrits par groupe. Une régularisation de l’inscription sera faite au premier cours en 
fonction du nombre des inscrits. 
Aucun remboursement partiel ne sera effectué en cas d'absence à un atelier.

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM……………………………………………PRENOM……………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………...
Code Postal……………….Ville……………………………..Tél…………………………..
N° de carte d’adhérent………………
Je vous prie de m’inscrire à l’Atelier Art Floral :
Adhésion Société Horticulture année en cours (si non effectuée)……………………..45 €

Série d’Automne 2008……………………….………………………………………….120 €
Série de Printemps 2009………………………………….…………………………….120 €

Montant total…………………………………………………………………..…….      =………… €
Chèque à établir et à renvoyer à : Société d’Horticulture – Parc Bortoli –
2, chemin du Lancier – 13008 Marseille - tél : 04 91 40 62 66  Fax 04 91 40 48 45
e-mail : shabdr@orange.fr
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