
MJC Villeurbanne 

46 cours Jean Damidot  69100 Villeurbanne 

 

 

cours d’art floral 2019-2020 

de 15H30 à 17H45 ou 18H15 à 20H30 

 
Les cours seront assurés par madame Agnès Le Moine Séronie 

   Tel : 0615034951 

 

Lundi 23 septembre Triangle à la main                      

 
Matériel : un vase pour poser le bouquet 

Végétaux : un tiers de botte de steelgrass 

Choisir les fleurs en harmonie de couleur 

3 callas 

Un gerbera et une amaranthe globuleuse ou 3 gerberas 

2 branches d’asclépia 

Un petit fagot de bois  de 30cm de long environ 

Un peu de feuillage long type salal 

Un peu de gros fil de fer de couleur en harmonie avec 

 les fleurs 

 

Je prends les végétaux pour tout le monde merci de 

me prévenir si absente  
 

Lundi 7 octobre  Deux Petits centre de table 
 

 Numéro 1  Matériel : petite assiette ou carré d’ardoise pour  

     poser la boule de boule 

      Mousse synthétique en forme de boule 

     épingles 

   Végétaux : mousse ou feuille pour recouvrir la boule  

     7 fleurs de tailles différentes 

 

 Numéro 2 Matériel : Petite assiette carré de 15cm de côté environ 20 

     cm max 

   Végétaux : Flexigrass ou beergrass 

   Une grosse fleur et 5 petites 

  Eventuellement perle 

 
 



Lundi 25 Novembre  Carré moderne 
 

 Matériel : vase moderne opaque bas ou haut 

   Mousse florale synthétique 

 Végétaux : Steelgrass ou presle 

   3 belles fleurs grosses roses ou anthurium ou gerbera… 

   Quelques feuilles de gallax et aralia 
                        

Lundi 9 décembre Noël en or 

  
  Matériel : Vase au choix 

    Mousse florale synthétique 

    Boules or  

    Bombe or 

Végétaux : Prévoir des feuilles d’aspidistra et d’anthurium 

   sèches 

  Feuilles fraiches d’aspidistra, anthurium,  

   strélitzia, gallax au choix 

  Fleurs blanches grosses types amaryllis 
 

Lundi 21 janvier Jardin d’écorces 

 
Matériel :  Plateau rond de 30 cm de diamètre creux, dessous de 

pot joli 

Mousse synthétique 

Végétaux :   Mousse des bois 

Feuilles de lierre  

2 bottes de bulbeuses pas trop grosses : jonquille, 

tulipe, narcisse… 

Grosses écorces, Feuillage long 

Petites fleurs type primevère violette 

  

Lundi 17 février  Tressage 
 

Matériel :   Vase décoratif opaque si possible grand soliflor, ovale 

ou rond très design 

 Mousse florale synthétique 

Végétaux : Environ 10 feuilles grandes de robellini 

 Du gallax 

 7ou 10 belles tulipe  
 



 

 

Lundi 16 Mars  Centre de table et laine  
 

Matériel : Petite jardinière basse ou plat carré 

 Laine ou ficelle 

 Mousse florale synthétique  

Végétaux : petites fleurs types renoncule, mini gerera, craspedia, 

freesia, alstromeria… 

 Petits bouts de bois, petit feuillage, éventuellement un 

peu de asparagus 

 

Lundi 30 Mars  Inspiration Ikebana 

 
  A Définir 

 

Lundi 4 mai  Bois blanc et arum 

 

 Matériel :  Vase cubique en verre ou plexigrass, éventuellement en 

    céramique 

 Végétaux :  Bois blanc de 30 à 50 cm 3 ou 4 branches 

    5 gros arum 

    2 feuilles de philodendron xanadu 

     

     

Lundi 8 Juin  Médicis moderne et pivoine 

 
Matériel : Une coupe médicis ou coupe sur pied 

Mousse synthétique  

Végétaux : 12 à 15 feuilles d’aspidistra 

5 à 7 pivoines 

1 branche de thuya 

Quelques grosses feuilles rondes 

 

 
N’hésitez pas à me contacter (Agnès Le Moine Séronie) au 06.15.03.49.51 en cas de doute sur 

le matériel à apporter. Ou pour prévenir de votre absence en particulier si vous avez 

commandez les fleurs 

Dans la mesure où le cours a lieu le lundi merci de me prévenir le Mercredi soir au plus tard 


