
1- Atelier « Couronnes de fleurs séchées » 

Descriptif : 
Apprenez à réaliser votre propre couronne de fleurs pour décorer votre intérieur. 
Une création poétique, intemporelle et éternelle grâce aux fleurs séchées. 
La couronne pourra être accrochée à un mur/une porte 
ou déposée sur un meuble en décoration de table, à votre guise. 
N'hésitez pas à rapporter rubans, cordes, tissus ou ce qui vous ferait plaisir pour personnaliser votre 
couronne. 
Durée : 2h30 

2- Atelier «Mini bouquets de fleurs séchées » 
Descriptif : 
Apprenez à composer à customiser votre carte en composant au choix un mini bouquet de fleurs séchés ou 
bien une composition libre. Le dessin se mêle aux fleurs séchées. 
N'hésitez pas à rapporter rubans, cordes, tissus ou tout ce qui vous ferait plaisir pour 
personnaliser votre carte. 
Durée : 2h00 



3- Atelier « Tableau végétal » 
Descriptif : 
Apprenez à réaliser votre herbier/composition végétale encadrée. Pour cela vous devrez 
apporter un cadre pour herbier. 
(Verre ou plexi au choix.) 
Durée : 2h00 

Planning     :

Atelier 1  « Couronnes de fleurs séchées » lundi 20 de 14h à 16h30

Atelier 2 «Mini bouquets de fleurs séchées »mardi 21de 14h à 16h

Atelier 3 « Tableau végétal » mercredi 22 de 14h à 16h



Je soussigné(e) Mlle / Mme / /M. / .................................................................................................. 
Adresse complète : ................................................................................................................... 
Téléphone : ................................................. ....... E-Mail : ................................................ souhaite 
m’inscrire pour l'ensembles des ateliers « fleurs séchées » qui auront lieu du 20 au 22 décembre 
2021

organisé par l 'association Kobraphobie animé par Claire Lacoste à l'adresse suivante : Kobraphobie
Arche 11 atelier 9 Les Arches d'Issy 92130 Issy-les-Moulineaux 

Je règle les droits d’inscription de 80 euros ( 70 pour la carte privilège ) 

- je préfère participer seulement à l'atelier 1 couronne de fleurs séchées , je règle 40€

- je préfère participer seulement à l'atelier 2 mini bouquets de fleurs séchées, je règle 30€

- je préfère participer seulement à l'atelier 3 tableau végétal, je règle 25€

Règlement à l’ordre de Kobraphobie à joindre à la fiche d’inscription. 
Dossier à remettre à l'adresse suivante : 241 quai de stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux

J’autorise / je n'autorise pas kobraphobie à publier ou diffuser ma photo prise dans le cadre de 
l’activité. ( rayer la mention inutile ) 

Pour des raisons de bon fonctionnement et afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes 
d’inscriptions, nous vous demandons de nous avertir, à l’avance, en cas d’absence. Aucun cours ne 
pourra être rattrapé. 
Je dégage l'association Kobraphobie de toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir lors 
des trajets parcourus (aller ou retour) pour participer à cette activité. 

Lu et approuvé à ............................................ le, ............................................................. 

Signature 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 


