ATELIERS D’ART FLORAL
•

•

•

30€ la séance, toutes fournitures et matériels compris, chacun repart avec sa réalisation
5 participants minimum et 10 maximum par séance

à Rennes, maison de quartier Francisco Ferrer le lundi de 14h à 16h
En 2014: le 13 octobre, le 17 novembre, le 15 décembre
En 2015 : le 19 janvier, le 23 février, le 16 mars, le 27 avril, le 18 mai et le 15 juin

Inscriptions et règlements directement auprès de Cépourtoi ! par mail ou
téléphone

à Rennes, dans les locaux du cabinet «Ker ISSUAN», 8 sq du Cormier, de 14h à 16h
ou de 18h à 20h
En 2014: le 22 octobre, le 12 novembre, le 22 décembre
En 2015 : les 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 18 mai ( 18h seulement) et 22 juin.

à Rennes, dans les locaux des restaurants Pique Prune (Scarabée Biocoop) de StGrégoire, Rennes et Cesson Sévigné le samedi de 14h30 à 16h30
En 2014: le 25 octobre : restaurant Pique Prune de Cleunay
En 2014: le 22 novembre: restaurant Pique Prune de St Grégoire
En 2015 : le 31 janvier: restaurant Pique Prune deCleunay
En 2015 : le 21 février: restaurant Pique Prune de St Grégoire
En 2015 : le 28 mars: restaurant Pique Prune de Cesson
En 2015 : le 11 avril: restaurant Pique Prune de Cleunay
En 2015 : le 20 juin: restaurant Pique Prune de St Grégoire

S'INSCRIRE
Réserver un atelier c'est simple et sans engagement ( pas de cotisation annuelle).
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de Cépourtoi ! cepourtoi.fr/offres

•
•

Si vous ne souhaitez pas réserver en ligne,
contactez nous par mail ou téléphone
ou téléchargez et renvoyez le bulletin d'inscription complété par vos soins avec votre
chèque de règlement

OFFRIR UN ATELIER D'ART FLORAL
Vous avez la possibilité d'offrir une séance ou plus à l'un(e) de vos proches.

•

à Rennes, dans les locaux de l'association "Mieux Vivre à la Poterie" le samedi de
10h à 12h.
Inscriptions auprès de l'association MVP qui prend en charge une partie du coût de
l'atelier pour ses adhérents.
Contact : mvp.rennes@wanadoo.fr

Il suffit de nous retourner le bulletin d'inscription dûment complété et la personne
choisie recevra un chèque cadeau valable pour la saison 2014/2015 ainsi que le
calendrier des stages (sans les tarifs ).

les samedis 20 décembre 2014 (Noël), 7 mars 2015 (printemps)
et 30 mai 2015 (Fête des mères)

•

à Orgères ,avec l'association "les mains créatives" le samedi entre 14H30 et 16H30
(salle du Belvédère, place de l’église)
En 2014: le 18 octobre, le 15 novembre, le 13 décembre
En 2015 : le 17 janvier, le 7 février, le 14 mars, le 25 avril, le 23 mai et le 13 juin

www.cepourtoi.fr

ET AUSSI...
BOUQUETS, COMPOSITIONS FLORALES POUR TOUT EVENEMENT
Abonnez-vous !
à la semaine, tous les 15 jours ou à votre fréquence, profitez du tarif abonnés !
Pour accéder au formulaire d’abonnement, www.cepourtoi.fr rubrique « nos offres »
(bouquet composé à partir de 18€)
Une surprise? un événement à fêter?…
Personnalisez votre commande pour une occasion particulière en nous contactant
directement.

TOUS LES ATELIERS D'ART FLORAL
Livraison gratuite en point dépôt
Possibilité de livraison à domicile +5€ sur Rennes.

SAISON 2014 2015

Tous les détails sur le site www.cepourtoi.fr
•

LIEUX ET CALENDRIER DES SEANCES POUR TOUT
PUBLIC à partir de 12 ans.

•

S'INSCRIRE

www.cepourtoi.fr

Cépourtoi ! Elan Créateur - Rennes - 06 75 33 44 86 - cepourtoi.fleurs@orange.fr - www.cepourtoi.fr

