Journée de rencontre et de formation autour des
techniques naturelles de fleuristerie
Dimanche 17 Avril

Cette journée sera l’occasion de nous retrouver entre professionnels ou futurs professionnels
du milieu de la fleur pour passer un moment riche en échanges autour de notre métier et des
moyens de le rendre plus "écofriendy" (15 participant.es) Nous pourrons parler plantes, fleurs
et réalité de terrain, témoigner de nos différents parcours de vie et d’expériences dans ce
milieu, parler de nos rêves, de nos difficultés et de nos succès.
J'aurai le plaisir de vous faire découvrir notre ferme florale qui sera passée en mode printannier.
Mais surtout cette journée sera l'occasion d'aborder la question des techniques précises de
fleuristerie naturelle et d'explorer les méthodes qui permettent d'éviter la mousse florale que ça
soit pour vos petites ou grandes compositions.

Organisation de la journée
Rendezvous à 9h dimanche matin.
Nous commencerons la journée par un café/thé avant de faire la visite du lieu et des jardins.
Le midi le déjeuner sera simple, végétarien, local et bon.
(si vous avez des restrictions alimentaires ou si vous avez envie de nous faire découvrir un
petit plat végétarien ça sera avec plaisir)
Le long de la journée je vous propose
Matin
 Visite des jardins et zone de production, découverte de mon atelier et de son
fonctionnement.
 Démonstration d'un centre de table en composition grillage
 Une discussion libre qui sera axée sur les différentes techniques et solutions du "No Floral
foam"
AprèsMidi
Déconstruction théorique des mécanismes qui se cachent derrière plusieurs grands décors.
 Réalisation en groupe d'une arche de cérémonie.
La journée se terminera aux alentours de 17h.

Infos pratiques
Prix
Le prix de participation à cette journée est de 230€, non remboursable.
Payable en avance par virement pour confirmer votre venue.
Pour Réserver
Envoyez moi un mail à freyajoy@orange.fr
Pour nous trouver
Adresse: Le bourg Sallen 14240
Suivez: l'Abri Subtilia sur Google Maps
Possibilité d'une navette depuis la gare de Bayeux
Il faudra se garer sur la place de l’Eglise. Traversez ensuite le village à pied. Lorsque vous aurez
la pizzeria sur votre droite continuez tout droit jusqu’à la fourche, prenez à gauche . Ca sera le
premier corps de ferme sur la gauche vous verrez mon atelier tout vitré à l’entrée.
(Un texto au 06 25 51 17 12 si vous êtes perdus ou en retard )
Pensez
Aux bottes ou aux chaussures de marches (j’ai quelques paires sur place au cas où)
Aux vêtements chauds et/de pluie, il n’y a aucun espace chauffé de prévu lors de cette journée
Ayez en tête
Que c’est un lieu de vie commun avec d’autres habitants sur place. Vous ne serez donc pas
invités à vous balader librement sur le lieu.
Il y a deux chiennes qui vous acceuilleront avec quelques aboiements mais elles ne sont pas du
tout méchantes.
Organisation
Pour celles et ceux qui souhaitent s'organiser collectivement (hébèrgement, transport) je propose
de vous ajouter à un groupe WhatsApp afin que vous puissiez communiquer librement.
A très vite :)
Freya

