Association reconnue d'utilité publique par décret du 1er Avril 1868
Siège social : 2 bis Place de Touraine - 78000
Versailles
SIRET n° 443 403 555 00016
www.shy-versailles.org

SECTION ART FLORAL
PROGRAMME ANNEE 2018-2019
Renseignements section art floral :
Secrétariat
Tel. (Répondeur) : 06 24 69 25 91
Adresse postale : SHY, 2 bis place de Touraine 78000 Versailles
email : secretariat@shy-versailles.org

Céline Froissart et Elisabeth Perrin
celine.froissart@laposte.net
elisa.perrin@wanadoo.fr

Nous nous réservons le droit d’annuler les cours, s’il y a un nombre insuffisant d’élèves :
Merci de vous inscrire à l’avance
Aucun cours ne sera réservé sans paiement. Toute inscription non décommandée 15 jours avant la date
ne sera ni échangeable ni remboursable.
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PAYSAGE
10 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles
Les professeurs vous contacteront par mail ou téléphone pour tous les détails de végétaux et contenants
8 jours avant le cours.

JI

JOURNEE DECOUVERTE ET INITIATION
De 9h30 à 16h30 50 euros la journée
végétaux fournis
Jeudi 27 septembre : règle de base de l’art floral et construction d’un bouquet : flèche
LES BASIQUES
Les cours sont limités à 16 élèves

BOUQUETS TRADITIONNELS : Découverte des règles de bouquets codifiés
LE JEUDI de 9h30 à 12h 160 euros la série de 8 ½ journée / 30 euros la ½ journée
300 euros les 2 séries BT et CREA, végétaux non fournis
Payés par série, ces cours ne sont pas r10emboursables, mais possibilité d’échange entre
bouquets traditionnels et créativité ou samedi après-midi si les effectifs le permettent.
Jeudi 11 octobre : Bouquet en L
Jeudi 07 février : Bouquet parallèle
Jeudi 08 novembre : Bouquet rond (centre de table)
Jeudi 14 mars : Guirlande
Jeudi 06 décembre : Saint Nicolas
Jeudi 11 avril: Bouquet Hogarth
Jeudi 10 janvier : Bouquet dans bac rectangulaire
Jeudi 16 mai : Bouquet accueil (sym fleurs/feuillage)
BT

CREATIVITE : Approfondissement
CREA
LE JEUDI de 14h à 16h30: 160 euros la série de 8 ½ journée / 30 euros la ½ journée
300 euros les 2 séries BT et CREA, végétaux non fournis
Payés par série, ces cours ne sont pas remboursables, mais possibilité d’échange entre
bouquets traditionnels et créativité ou un samedi après-midi si les effectifs le permettent.
Jeudi 11 octobre : Triangulaire asym. de feuillage
Jeudi 07 février : Bouquet sur cylindre
Jeudi 08 novembre : Couches superposées
Jeudi 14 mars : Bouquet en pleine eau
Jeudi 06 décembre : Noël centre de table moderne
Jeudi 11 avril : Sculpture de fleurs sur grillage
Jeudi 10 janvier : Matière et texture
Jeudi 16 mai : Bouquet de buffet

SAMEDIS PLAISIR « Voyages »

SP

SAMEDI PLAISIR : apprendre à construire un bouquet
LE SAMEDI de 10h à 12h30
50 euros la séance/ 280 euros la série, végétaux fournis

SP1 samedi 29 septembre : «Saveurs d’Italie»
SP2 samedi 15 décembre : «Noël suédois»
SP3 samedi 12 janvier : «Nouvel an chinois»

SC

SP4 samedi 16 février: «Tapis de fleurs à Bruxelles»
SP5 samedi 16 mars : «Au parc de Keukenhof»
SP6 samedi 13 avril : «Eruption à Hawaï»

SAMEDI CLASSIQUE : construire un bouquet traditionnel
LE SAMEDI de 14h à 16h30
30 euros la séance, végétaux non fournis

SC1 samedi 15 décembre : Couronne de Noël
SC2 samedi 16 février : Bouquet en L
SC3 samedi 13 avril : Bouquet d’accueil (triangulaire symétrique de fleurs et feuillages)

LES GRANDS ATELIERS : « Voyages »

SEV

STUDIO D’EXPRESSION VEGETALE niveau 2ème dafa recommandé avec Nicole Duquesne
LE JEUDI de 9h30 à 16h30
90 euros la séance, végétaux fournis

SEV1 Jeudi 15 novembre : « Atlas »
SEV2 Jeudi 14 février : «Au fil de l’eau »
SEV3 Jeudi 04 avril : «A ciel ouvert »
AT

ATELIERS
LE JEUDI de 9h30 à 16h30

AT1
AT2
AT3
AT4

90 euros la séance, végétaux fournis

Jeudi 13 décembre : « Sur la table de Noël »
Jeudi 24 janvier : « Promenade » avec Rumiko Manako
Jeudi 21 mars : Voyage avec Frédéric Dupré, fleuriste meilleur ouvrier de France
Jeudi 23 mai : A travers le temps « bouquet d’époque baroque »

PREPARATION AUX EXAMENS

REV

PREPARATION DAFA
de 9h30 à 17h00 végétaux fournis
75 euros la journée, 130 euros les 2 jours

REV1 et 2 les mercredi 20 février et jeudi 21 février : Révision bouquets classiques
Tout au long de l’année, pour préparer les examens : Apprentissage des bouquets de cours série
bouquets traditionnels et créativité

LES JOURNEES COLLECTE ET COMPOSITION
COLLECTE et COMPOSITION AUTOUR D’UN ELEMENT VEGETAL FOURNI
LE VENDREDI de 9h30 à 17h00 35 euros la journée /100 euros la série
JP
Unique : les prestigieux jardins du Potager du Roi mis à votre disposition pour une
découverte de ses végétaux et une collecte éclairée en vue de la composition florale.
JP1 Vendredi 12 octobre : Balade d’automne
JP2 Vendredi 18 janvier : Ecorces
JP3 Vendredi 29 mars : La renouée du Japon

FLEURIR EN LITURGIE : TROIS EGLISES, AU FIL DE L’ANNEE LITURGIQUE
Les personnes participant uniquement à cette activité doivent demander la fiche d'inscription spécifique
au secrétariat.
LE VENDREDI
Journée complète en paroisse : fleurissement d’église le matin et cours l’après-midi
35 euros la séance / 100 euros la série

LI

LI1 Vendredi 16 novembre:
LI2 Vendredi 08 février :
LI3 Vendredi 12 avril :
LI Bis

LE VENDREDI
Possibilité d’assister à la matinée seule de 9h30 à 12h : enseignement et démonstration :
10 euros la séance + 10 euros d’adhésion

LI1bis Vendredi 16 novembre :
LI2bis Vendredi 08 février :
LI3bis Vendredi 12 avril :

JJ

les églises seront précisées ultérieurement

les églises seront précisées ultérieurement

A LA DECOUVERTE DU MONDE VEGETAL

Le programme de la section « jardins et jardinage » viendra enrichir votre créativité. Consultez avec
attention le programme ci-joint ou le site et n’hésitez pas à vous inscrire.
Sur demande, vous avez la possibilité d’approfondir vos connaissances sur les végétaux utilisés en
art floral avec Alice Debeney.

FE

TEMPS FORTS 2018 - 2019



Week-end des « Saveurs au Potager du Roi » les 6 et 7 octobre 2018, concours des élèves le 6



Assemblée Générale à Chèvreloup le samedi 13 octobre 2018



Participation à l’évènement « orchidées 78 » à Louveciennes les 8/9/10 février 2019

Consultez régulièrement le site de l’Association : www.shy-versailles.org vous y trouverez de
nombreuses précisions tout au long de l’année.

