Pour tous les ateliers, Floriscola fournit les fleurs, les
feuillages, les végétaux, le gros matériel (mousse
florale, tiges de fil de fer, adhésif etc….), les
contenants et les accessoires décoratifs. Les
participants viennent avec leur petit matériel
(liste fournie à l’inscription).
La collation est offerte dans un espace de
convivialité.

Association Floriscola permet
de faire découvrir de façon
pédagogique la nature et
l’environnement à traver
différentes techniques et
activités créatives
L’Association Floriscola est née en Janvier
2006 suite à la rencontre de deux professionnels.
Les années d’expérience de Floriscola permettent aujourd’hui de proposer des activités d’art floral et autres
loisirs créatifs aux enfants et aux adultes.
Ces activités créatives, basées sur l’observation des
richesses de la nature sont une invitation aux cinq
sens et au respect de chacun.

L’association Floriscola a grandi par le fruit de son
expérience dans l’animation faite par les professionnels qui sont formés à l’accueil, l’écoute et surtout la
transmission de leurs savoirs. Ses animateurs partagent les
mêmes exigences d’enseignement et de convivialité.

De nombreux bénévoles accompagnent cette équipe
en partageant le même esprit.
Floriscola se met à votre disposition pour
créer un projet d’activité qui s’appuiera sur
une convention définissant les modalités de
fonctionnement, d’inscription et le point financier.

Art floral

Adultes : ateliers 2h, 3h
Ateliers thématiques 4h
Enfants : ateliers 1h30

Initiation à l’Ikebana

(art floral japonais)

Art thérapie

Ateliers d’expression et de création florale
Ateliers d’expression et de création picturale
Team building artistiques

Evénementiel
Anniversaire
Mariage
Exposition
Foire ou marché
Animation ponctuelle

Formation professionnelle
Démonstration

Perfectionnement en art floral
Coaching en magasin

Conférences

TARIFS
nous consulter :
06-23-12-12-05
contact@floriscola.com

Participants : min 10 - max 22
C’est un(e) fleuriste avec une expérience pédagogique qui vient vous
faire partager son savoir-faire.
Ces ateliers ont lieu en semaine, en
journée ou en soirée, ils peuvent être
ponctuels ou à l’année avec des fréquences mensuelles, bimensuelles ou
trimestrielles.
ATELIER
Atelier axé sur la pratique
Réalisation d’une composition florale
sur un thème choisi.

Travail créatif permettant de découvrir les techniques floristiques, d’exprimer une créativité, de s’ouvrir aux
richesses de la nature et de partager
un moment de détente.
ATELIER
En plus, la théorie vous permettra de
découvrir la botanique des fleurs et
des végétaux : comment les choisir
et les préparer, leur provenance, leur
origine, leur conservation.

Participants : min 6 - max 10
C’est un(e) fleuriste qui vient faire découvrir d’une
façon ludique aux enfants et adolescents entre
6 et 15 ans le monde des fleurs à travers
une histoire et la réalisation d’une
composition florale.
Ces ateliers d’1h30 ont lieu en
semaine une fois par mois et (ou)
pendant les vacances scolaires ou en
stage (centre aéré, camp de vacances,
animation pédagogique en milieu scolaire).
Les enfants utiliseront du matériel sans danger.

TARIFS
nous consulter :
06-23-12-12-05
contact@floriscola.com

Participants : min 10 - max 20
C’est un(e) fleuriste avec une expérience pédagogique qui vient vous
faire partager son savoir-faire.
Ces ateliers ont lieu en semaine, en
journée ou le samedi, ils peuvent
être ponctuels ou à l’année avec
des fréquences trimestrielles ou saisonnières.
Atelier axé sur la pratique.
Réalisation de compositions florales
sur un thème choisi.
Travail créatif permettant de découvrir les techniques floristiques, d’exprimer des créativités, de s’ouvrir

aux richesses de
la nature et de
partager un moment de détente.
La 1ère heure est
basée sur la théorie et la démonstration par l’animateur vous permettant
de visualiser vos futures créations et
découvrir différentes mises en scène
pour celles-ci. Elle vous permet également de découvrir la botanique des
fleurs et des végétaux : comment les
choisir et les préparer, leurs provenances, leurs origines, leurs conservations.

Participants : min 4 - max 10
C’est un fleuriste membre de l’Ecole
Sogetsu avec une expérience pédagogique qui vient vous faire partager son savoir-faire et sa philosophie.
Ces ateliers ont lieu en semaine, en
journée ou le samedi, ils peuvent
être ponctuels ou à l’année avec
des fréquences trimestrielles ou
saisonnières.

Atelier axé sur l’initiation à l’art japonais, découverte des bouquets de
base, historique de cet art à partir de
la philosophie de l’Ecole Sogetsu.

TARIFS
nous consulter :
06-23-12-12-05
contact@floriscola.com

Expression et création florale

Participants : min 10 - max 20

C’est un(e) fleuriste accompagné(e) d’une art thérapeute ou d’une psychologue. Ces deux professionnels vous apportent leur complémentarité dans
cet atelier d’expression libre.
Ces séances ont lieu en semaine, en journée ou le week-end, elles peuvent être
ponctuelles ou à l’année.
L’atelier est structuré en différentes
séquences réparties sur une durée
à définir (exemple ci-dessous pour
une séance de 2h30).

Exemple de thème :
le lâcher-prise, la confiance en soi, la connaissance
de soi, l’expression non verbale etc …

Espace des
séquences

Contenu des séquences

Temps estimé

Accueil

10 min

Espace de
bien-être et
de discussion

Présentation du thème. Partage avec le
groupe et débats.
Description des fleurs et du matériel.

30 mn

Espace de
travail

Expression et création florale.

70 min

Aide individuelle

Aide individuelle par rapport aux blocages
techniques ou émotionnels.

Retour dans
Espace de
bien-être et
de discussion

Le groupe se rassemble autour des
compositions afin :
d’apprécier le travail réalisé,
de partager le «senti et ressenti » sur
les créations florales en lien avec le
thème.

40 mn

Expression et création picturale
Participants : min 10 - max 20

A pour objectif l’expression de vos
émotions à travers une thématique. Celle-ci va contribuer à
votre développement personnel visant à retrouver et/ou faire grandir
estime, confiance
et affirmation de
soi.
Un(e) artiste
plasticien(ne)
et
art-thérapeute
diplômé(e) vous accompagnera dans le développement de votre expression personnelle à travers
différentes techniques picturales.
Cet atelier est ouvert à tout public
sans exigence technique. Des bases
vous seront enseignées afin que chacun

L’atelier « A fleur de peau »

puisse développer par la suite son propre
style.
Une fois terminées, les réalisations
sont présentées à tous et chacun
peut exprimer verbalement (ou
non) son ressenti sur la manière dont il a abordé et
développé le thème
proposé.
Il ne s’agit en aucun cas de critiquer ou de comparer
les réalisations mais bien
d’échanger et de partager
son expérience.
Chacun de nous est unique dans
sa manière de faire, de comprendre
et d’expérimenter.
Le travail proposé est réalisable sur 2
séances.

Le team building est un atelier de
« construction d’équipe » mis en place
pour créer ou favoriser des compétences groupales et renforcer ainsi
la cohésion de l’équipe.
Le team building artistique
permet de mettre en
avant la créativité de
chacun, de découvrir ses collègues autrement que dans
le travail, d’abolir
les hiérarchies durant
cet espace-temps.
Ainsi, l’Association Floriscola
vous propose des team building
adaptés (selon les problématiques
rencontrées) aux entreprises, aux
associations ou à d’autres types de

groupe. A travers l’art floral ou les arts
plastiques ce moment créatif a donc
pour objectif principal de resserrer
les liens entre les membres du
groupe.
Un ou plusieurs artistes plasticien(nes) et
art-thérapeute diplômé(e) vous accompagneront
dans le coaching d’expressions artistiques et
créatives.
C’est une activité ouverte sans exigence technique. Des bases vous seront
enseignées afin que chacun
puisse développer par la suite son
propre style.

Floriscola vous propose une grande
diversité de conférences animées
par des professionnels en lien avec
l’art de la nature où toutes thématiques peuvent être abordées.

Thème

Infrastructures : Associations, entreprises, écoles de formation professionnelle etc ...

Art Thérapie

Art Floral

Art Ikebana

Land Art

Chant

histoire

Histoire

Histoire

Peinture

botanique

Philosophique

technique

art floral

art occidental

évolutions

Fil
d’expression

mouvement du
corps...

art lithurgique

techniques...

aux fils des
saisons...

Floriscola vous propose d’intervenir sur différents
types d’évènements pour le fleurissement :
Anniversaire
Mariage
Animation ponctuelle

Les professionnels de Floriscola vous
permettent une animation en lien avec
l’art floral :
Exposition
Foire ou marché

Toute demande sera étudiée.

Formation professionnelle
Floriscola propose différentes formations
de perfectionnement en art floral s’adressant aux salariés, aux dirigeants, aux
élèves …
Exemples de thèmes :

Dans le cadre de diverses infrastructures :
les fleuristes, les grossistes, les jardineries,
les franchises, les magasins de loisirs
créatifs, les écoles de formation professionnelle etc...

Plantes Bouquets

Compositions Compositions
de fleurs
de plantes

Deuil

+

+

+

+

Mariage

+

+

+

+

Fêtes de fin
d’année

+

+

+

+

Grands décors

+

+

+

+

Saint-Valentin

+

+

+

+

Fêtes des
mères

+

+

+

+

Au quotidien

+

+

+

+

Au fil des saisons

+

+

+

+

Plusieurs formules sont proposées : 4 heures, 8 heures, 2 jours, 3 jours.

Coaching en magasin :
Floriscola propose un audit et un
conseil dans votre établissement en lien
avec votre demande suivant le processus suivant :
Audit d’observation
Analyse du fonctionnement
Solution proposée
Résultat et application.

Infrastructures : les fleuristes, les grossistes, les jardineries, les franchises.

Pour toute information complémentaire,
merci de nous contacter :
06 23 12 12 05
c o n t a c t @ f l o r i s c o l a . c o m

