
Journées « Créativité et art floral »   AGENDA 2023  
 

Dates 

& Horaires 

Thème de la journée  

Contenu 
  

 

Jeudi  

9 février 

 

10h/16h30h 

Evocation d’un hiver glacial 
 

Du blanc, du sec, des associations de branches colorées pour évoquer l’hiver, le froid 
mais aussi les prémices de la renaissance du printemps 
Plaisir et bonne humeur entre passionnés de nature ! 

Un moment d’échanges, puis vous « réfléchissez » votre bouquet, vous l’imaginez, vous 

en dessinez les contours. Avec panier et sécateurs, vous partez observer rameaux et 

branchages dans le jardin et aux alentours, surprise ! même en hiver il y a des floraisons 

Comment couper ces rameaux ? combien m’en faut-il ?  Ceux-ci sont odorants ! Au 

retour, vous triez avec soin, vous classez, vous préparez…Puis c’est la pause « Pique-

Nique tiré du sac » et un moment de partage d’expériences florales …L’après-midi est 

consacré à l’art du bouquet (contenants et contenus, formes et couleurs). Vous 

repartez avec ce témoignage floral de bons moments passés dans la nature et au milieu 

des fleurs. 

Les contenants seront imposés 
  

 

Jeudi  

16 mars 

 

10h/16h30 

Flacons, bouteilles et carafes transparentes 

 
Jouons à créer un assemblage avec des branches aux bourgeons colorés et avec des 
contenants à col étroit et transparents. 

Un travail de mise au point assez technique, mais le résultat est assuré ! 

Avec peu de végétaux, créons la surprise et une touche de fantaisie pour marquer la fin 
de l’hiver. 

Les contenants seront proposés 
  

 

Jeudi  

6 avril 

 

10h/16h30 

Des lapins rigolos pour Pâques 
 

La « famille lapin » s’invite dans nos bouquets 
Il va falloir créer un univers, les mettre en valeur, en fabriquer avec des végétaux, les 

personnaliser ou fleurir leur environnement : une journée bien remplie ! 
Des contenants seront proposés 

  

 

Jeudi  

11 mai 

 

10h/16h30 

Art floral au fil du temps : les bouquets à la manière  

du 18ème siècle 

 
Reconstituer ou réinventer les bouquets en vogue au 18ème siècle, tel est l’objet de ce 
cours. Chacun pourra exprimer sa personnalité pour retrouver richesse et opulence des 

décors de l’époque : guirlandes de roses ou décoration de tables avec les roses en 
profusion 

Des contenants seront proposés 
  



Jeudi  

22 Juin 
Journée 

 

L’art floral en balade dans les jardins 

Sortie du 10ème anniversaire                 à préciser 

  

 

Jeudi  

27 Juillet 

 
10h/16h30 

 

Ambiance d’été, du jaune à l’orange 
Explorons la couleur jaune, son histoire, son utilisation et créons une atmosphère d’été dans 
nos bouquets. De l’or, du jaune à l’orangé, toutes les nuances des contenants seront invitées 

Cueillons dans la nature ou au jardin des fleurs champêtres ou plus sophistiquées et tout ce qui 
évoque la chaleur, le soleil, la plage, les blés d’or … 

Des contenants seront proposés 

  
Jeudi  

31 aout 

 
10h/16h30 

 

Exploiter les verticales en art floral 
Des lignes pures et modernes des directions indiquées par les tiges et les rameaux, l’équilibre 

entre les végétaux, les fleurs et les feuillages : certains contenants sont plus adaptés que 
d’autres pour composer des bouquets verticaux et réaliser des cadences florales  

Venez les étudier lors de cette journée florale. 

Des contenants seront proposés 
  

Jeudi  

12 octobre 

 
10h/16h30 

 

4 saisons dans un bouquet 
Vous construirez dans un seul bouquet le reflet des 4 saisons grâce au choix des, 

végétaux et des couleurs :la profusion végétale de l’automne, la rareté de l’hiver, la 
délicatesse du printemps et l’explosion colorée de l’été 

La nature nous procure toutes ces richesses ! 
Avec de grands contenants 

  
Jeudi  

16 novembre 

 
10h/16h30 

 

Les vases « boule » et ventrus 
Le challenge du jour :  faire tenir beaucoup de fleurs dans un grand vase à col étroit 

Travaillons ensemble ces techniques en composant avec les dernières fleurs 
d’automne. 

Des contenants seront proposés 
  

Jeudi  

14 décembre 

 
10h/16h30h 

Des boites cadeaux pour Noel 
La période des fêtes et des cadeaux approche. 

Ce cours vous permettra d’associer cadeau et fleurs à offrir dans un contenant adapté 
Il n’y a plus qu’à choisir un destinataire ! 

Le contenant argenté sera le même pour tous 

Mesures COVID en vigueur      Nombre limité à 10 personnes 

*Tarif de la journée : 20€ par personne (fournitures comprises) 

Apportez son pique-nique 

           Laure Hache       06 88 40 57 09       fleursenliberte@orange.fr              

Guide GVF Qualinat Ferme « les fleurs en liberté » Petit Serans 60240 SERANS 

Site               http://fleursenliberte.fr 
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