
Vous souhaitez découvrir le monde de la 

décoration florale, l’envers de décor, les 

coulisses de la fleur….  

Apprendre à réaliser  une composition, 

un bouquet…. 

Convivial et pédagogique, ce moment de 

loisir créatif vous permettra de vous  

essayer  à la création florale. 

Cours d’Art floral  
Chez Couleurs Nature à Bourgoin Jallieu 

Programme Saison 9 (de sept 2015 à juin 2016) 

 

Infos pratiques sur notre site 

www.couleursnature.com 

 

 

 

 

LE PRINCIPE DES COURS EST SIMPLE: 
Pour chaque cours un modèle vous est 

proposé selon un thème défini. 

Je vous guiderai, depuis maintenant 9 ans, 

pour confectionner votre composition en 

suivant les conseils donnés pas à pas et vous 

repartirez avec votre création réalisée selon 

les nouvelles tendances florales. 
 

Le but de ces cours est de vous proposer un  

moment de  détente, convivial autour des fleurs. 
Durée: 1h 30 environ, 5 fois par mois. 

Début du cours: 19h30, le mardi et le jeudi  

14h30 ou 17h le mercredi  et 10h le samedi matin  

(selon programme) 

 

Possibilité de participer à un seul cours ou à plusieurs 

Participation : 45 € 

Formule abonnement, pour récompenser  

votre Fidélité: 
� Abonnement 3 cours : 120 € (40 € le cours) 

� Abonnement 5 cours: 175 €  (35 € le cours) 

� Abonnement 10 cours: 320 €  (32 € le cours) 

 

 

Lieu des cours : 
 

MAISON DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 

10 Rue de la Halle Grenette à Bourgoin Jallieu 

(à côté de la Pizzéria La Bella) 

Ou à la boutique pour certains cours 

 

Dates et thèmes des cours :  

 

Septembre 2015 - Fleurs et mousse de couleurs 

Mardi 22 et jeudi 24 à 19h30 / mercredi 23 à 14h30 et 17h / samedi 3 octobre à 10h 

 

Octobre 2015 - Créations couleurs d’automne 

Mardi 27 et jeudi  29 à 19h30 /mercredi 28 à 14h30 et 17h/ samedi 31 à 10h 

 

Novembre 2015 - Initiation à L’ikébana 

Mardi 24 et jeudi 26 à 19h30 / mercredi 25 à 14h30 et17h / samedi 28 à 10h 

 

Décembre 2015 - Création de Noël pour votre table 

Mardi 15 et jeudi 17 à 19h30 /mercredi 16 à 14h30 et17h / samedi 19 à 10h 

 

Janvier 2016 - Amaryllis, la fleur star de l’hiver 

Mardi 26 et jeudi 28 à 19h30 /mercredi 27 à 14h30 et 17h / samedi 30 à 10h 

 

Février 2016 - Macaron de fleurs  

Mardi 23 et jeudi 25 à 19h30 /mercredi 24 à 14h30 et 17h / samedi 27 à 10h 

 

Mars 2016 - Jardin de Pâques 

Mardi 22, et jeudi 24 à 19h30 /mercredi 23 à 14h30 et 17h / samedi 26 à 10h 

 

Avril 2016 - Jardin de plantes exotiques 

Mardi 26 et jeudi 28 à 19h30 /mercredi 27 à 14h30 et 17h /samedi 30 à 10h 

 

Mai 2016 - Création pivoines et hortensia  

Mardi 17 et  jeudi 19 à 19h30 /mercredi 18 à 14h30 et 17h / samedi 21 à 10h 

Juin 2015 - Gâteau de roses  

 Mardi 21 et jeudi 23 à 19h30/ mercredi 22 à 14h30 et 17h / samedi 25 à 10h                          

 

Inscrivez vous vite sur notre site internet : 

www.couleursnature.com 

Ou à la boutique  04 74 43 96 44 

Bulletin d’inscription envoyé sur simple demande ou à 

télécharger sur notre site www.couleursnature.com 

 

Possibilité de Bon Cadeau 

NOUVEAU SAISON 9 :  
� Offre parrainage, faites découvrir  les cours et recevez  un cadeau 

pour vous et une remise pour votre invitée ( 35 € au lieu de 45€) 

 (Offre découverte pour  les nouvelles, valable une seule fois) 

 




