
             Atelier Art Floral 

           2ème Semestre 2016 

 

Afin de satisfaire toutes les demandes, PJH a mis en place, pour chaque session, un 

2ème atelier qui sera maintenu suivant le nombre d’inscrits : vous pouvez donc choisir 

soit le vendredi de 14h30 à 16h30 environ, soit le samedi matin de 9h à 11h. Merci 

de cocher le jour retenu par atelier selon votre préférence et si vous êtes disponible 

les deux jours, merci de cocher en plus la troisième case, cela nous permettra ainsi 

d’équilibrer le nombre de participants entre les deux jours. 

Dates des prochains cours : 21 et 22 octobre...attention 

exceptionnellement le 21 0ctobre le cours se fera le matin de 

9.à 11h 
Les cours se dérouleront à la Salle Poterie (salle située à droite de la salle des fêtes)  

rue du 11 Novembre à Haverskerque.  

Pour ces cours vous seront fournis : base, feuillages, fleurs, matériel technique. Le tarif 

pour un atelier est de 22 euros,  Noël 30 euros !!!!!. Merci de penser à apporter le petit 

matériel : sécateur, agrafeuse, couteau, ciseaux, chiffon, pince coupante, scotch, deux 

sacs poubelle : 1 Pm et + 1 GM,  pistolet à colle, allumettes.     

------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Cochez le jour (modalités ci-dessus) des 

cours auxquels vous souhaitez participer  

 

!  Cocher les dates retenues constitue un engagement définitif. ! Aucun remboursement ne sera 

accordé en cas d’absence. Vous pouvez payer avec un chèque par mois ou un chèque par trimestre.  

!    Merci de bien vouloir noter sur votre agenda les dates auxquelles vous vous inscrivez.  

 

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription et votre règlement à l’ordre 

de PJH en respectant les dates indiquées à Mme Brief  62,rue de 

Tannay   59660 Haverskerque  

Le 21   22  21/22  Octobre inscription au plus tard le 16.10     

Le 25  26  25/26  novembre inscription au plus tard le 19/11     

Le 16  17  16/17  décembre inscription au plus tard le 15/11 

Nom et prénom : 

Adresse :  

Tél :                           E-mail : 



 


