
La Nature, les fleurs, 

  que du bonheur … 

 

Offrez à vos enfants un moment riche  de 

créativité, de partage, et de sourire……. 
 
Moment ludique, avec un peu de botanique,  

beaucoup de créativité et d’art floral…. 

Atelier floral pour les  enfants 

Chez Couleurs Nature à Bourgoin Jallieu 
 

 
 

LE PRINCIPE DES ATELIERS EST SIMPLE: 
 
Raconter les anecdotes et les caractéristiques  

d’un végétal ou d’une fleur avant de l’utiliser  

pour réaliser le modèle proposé dans une bonne 

ambiance 

Votre enfant  fera sa création florale avec l’aide de 

Christine, professionnelle de la fleur depuis plus de 

15 ans. 

 

Jour : le mercredi matin ou après midi  

Durée: 1h 30 environ 

Début de l’atelier:   
♦ 10h le matin  

♦ 15h 30 l’après midi  
 
Possibilité de participer à un seul atelier  ou à plusieurs 

Participation : 25 € Formule abonnement:  

10 % de remise à partir de 3 ateliers réservés. 

67.5 € les 3 ateliers au choix 

 

- Vous pouvez  privatiser la boutique pour  son  

anniversaire (à partir de 4 enfants) 

Vous pouvez l’accompagner  et réaliser la  

création avec lui pour encore plus de partage. 

Les ateliers ont lieu: 

A la boutique Couleurs Nature 

22 Rue Robert Belmont 

à Bourgoin Jallieu 

Dates et thèmes des ateliers juin et juillet 2016:  

 

JUIN : 

Le 1 à 15h30: Gâteau et gourmandises de fleurs  □ 
Le 8 à 15h30: Puzzle de fleurs multicolores  □ 
Le 15 à 15h30 : Jardin de mini plantes fleuries  □ 
Le 22 à 10h00 : Création de fleurs des champs  □ 

Le 29 à 15h30 : Sculpture de fleurs   □ 
 
JUILLET : 

Le 6 à 15h30 : Création en rentrant du jardin  □ 
Le 13 à 15h 30:  Fleurs et bonbons colorés    □ 
Le 20 à 15h30 : Gâteau et gourmandises de fleurs   □ 
Le 27 à 10h00: Jardin de mini plantes fleuries  □ 
  
 
Nom …………………………………………………………………... 

Prénom ……………………………………………………………….. 

Age …………………………………………………………………... 

Adresse ……………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………………………………….. 

Mail: ………………………………………………………………….. Inscrivez votre enfant sur  notre site internet : 

www.couleursnature.com 

Ou à la boutique 04 74 43 96 44 
Programme et bulletin d’inscription  à télécharger  
sur notre site www.couleursnature.com 
 

Possibilité de Bon Cadeau 


