
Public concerné : 
Cette journée s’adresse à toutes les personnes intéressées par ce thème, particuliers ou professionnels.
Les enfants, accompagnés d’un adulte, sont les bienvenus à partir de 12 ans.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription avant le 1er décembre 2017 à :

URCPIE de Picardie
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02  -  Mail : contact@cpie-picardie.org
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Cette journée est organisée par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), dans le cadre 
du Réseau LIERRE qui bénéficie du soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional des Hauts-de-France et des 
Conseils départementaux de l’Aisne et de l’Oise.

Initiation à l’art floral
Fabriquez votre déco de Noël... naturellement ! 

Vendredi 08 décembre 2017 de 09h15 à 16h00
Senlis (OISE)

Adresse de la journée : 
SENLIS (60) : lieu exact communiqué après l’inscription, quelques jours avant la date.

LES ATELIERS DU LIERRE

PICARDIE
URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit



09h15	 Accueil	des	participants	autour	d’un	café

09h30	 Présentation	du	Réseau	LIERRE	et	de	son	actualité

09h45	 Les	bases	de	l’art	floral		
	 Marie-Joe Meyran

10h30	 Préparation	des	végétaux	pour	le	bouquet	de	la	boule	de	Noël
	 Marie-Joe Meyran

12h00	 Repas	(offert)

13h30	 Conception	de	la	boule	de	Noël
	 Marie-Joe Meyran

15h45	 Bilan	et	évaluation

16h00	 Fin	de	la	journée

Matériel	nécessaire	à	apporter	par	vos	soins	:
- Des branches de saule et de noisetier tortueux.
- Des fleurs de laurier-thym.
- Des pommes de pin.
- Quelques branches de symphorine ou de gui ou de lierre boulée. 
- Quelques petites boules de Noël.

Chaque	participant	repartira	avec	sa	création	!

Vous aimez les fleurs et vous aimeriez savoir réaliser vous-même 
de beaux bouquets….alors venez-vous initier aux techniques 
de l’art floral dans une atmosphère conviviale et créative ! Vous 
repartirez avec votre création et plein d’idées dans la tête !
Comme les fêtes approchent à grands pas, nous vous proposons 
de confectionner une boule de Noël pour parfaire la décoration 
de votre intérieur.

Vendredi 08 décembre 2017 (Senlis)
Programme

Atelier "initiation à l’art floral"
Fabriquez votre déco de Noël... naturellement !ment !


