SAISON 2019 - 2020
ATELIERS D'ART FLORAL 35 € l'atelier
•

vous propose ses

Rendez vous de la
Saison 2019 - 2020

ATELIERS IKEBANA 35 € l'atelier / stage
•

Rennes et Rennes Métropole

Dans les locaux du cabinet « Ker Issuan » à Rennes, 8 square du
cormier, les mercredis de 14h00 à 16h00 :
12 février – 8 avril – 24 juin

•

A la maison des associations de Chantepie, rue de la Chalotais,stages
d'ikebana de 14h à 17h :
samedi 23 novembre et samedi 28 mars

Chacun repart avec sa réalisation).
◦ En ligne, sur le site cepourtoi.fr, téléchargez et renvoyez le bulletin
d'inscription complété par vos soins avec votre règlement.
◦ Par mail ou téléphone

ET AUSSI
•

OFFRIR UN ATELIER D'ART FLORAL
•
◦ Il suffit de retourner le bulletin d'inscription dûment complété, la
personne choisie recevra une carte cadeau valable pour la saison
20192020 ainsi que les dates des rendez vous (sans les tarifs ).

Dans les locaux de l'OPAR, 62 rue de Dinan à Rennes,
le mercredi de 14h30 à 16h30 :
25 septembre - 23 octobre - 18 décembre - 22 janvier - 19 février
18 mars - 22 avril - 13 mai – 10 juin
( le mardi 19 novembre de 14h30 à 16h30 locaux des Champs Manceaux )

•
S'INSCRIRE et / ou OFFRIR UN ATELIER D'ART FLORAL

Réserver un atelier ou un stage c'est simple et sans engagement
( pas de cotisation annuelle). 35 € l'atelier (fleurs et végétaux compris,

Dans les locaux des restaurants Pique Prune (Scarabée Biocoop) de StGrégoire, Rennes, Vern/Seiche, Cesson Sévigné le samedi de 15h à 17h :
Vern sur Seiche : 21 décembre, 4 avril, 6 juin
Cleunay
: 18 janvier, 16 mai
Saint Grégoire : 12 octobre, 1er février
Cesson
: 16 novembre, 14 mars

Cours d'enseignement de l'IKEBANA avec l' Association Shimai Toshi
Sendai - Jumelage Rennes-Sendai
Cours d'art floral avec l'association Chant'Flore de Chantepie

Dans les locaux du

