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So and You

L'art floral est un moyen d’expression 
unique offrant de multiples possibilités et 
beaucoup de plaisir, un loisir idéal pour 
petits et grands. Du débutant à l’amateur 
averti, chacun peut apprendre à réaliser 
des compositions originales. 
 
Partagez vos créations entre amis ou en 
famille en apportant chez vous ce que 
vous avez créé !

COURS   STAGE   ANIMATION   EVENEMENTIEL
Montpellier et sa région

06 17 09 36 64 
soandyou@live.fr 

www.so-and-you.com

16 septembre: cours d'essai 
23 septembre: composition carrée de blé 
30 septembre: un, deux, trois pommes 
7 octobre: composition design 
14 octobre: courge de fleurs 
4 novembre: sculpture d'automne 
18 novembre: bouquet rond 
25 novembre: couronne de l'avent 
2 décembre: sapin revisité 
9 décembre: noël végétal 
16 décembre: chandelier de noël 
6 janvier: petit arbre 

13 janvier; composition tulipe en carotte 
20 janvier: cercle d'hiver 
27 janvier: gâteau floral d'hiver 
3 février: la rose 
24 février: plateau de fleurs 
2 mars: femme fleur 
9 mars: jardin de fleurs 
16 mars: mobile végétal 
23 mars: bracelet de fleurs 
30 mars: nid de Pâques 
20 avril: miroir en fleurs séchées 
27 avril: étagère végétale 
4 mai: tourbillon de fleurs 
11 mai: jeu d'oignons et de fleurs 
18 mai: initiation au kokedama 
25 mai: boîte à fleurs 
8 juin: boucle d'oreille en fleurs séchées 
15 juin: cours collectif balai floral 
22 juin: cône de fleurs 
29 juin: repas de fin d'année 

HORAIRES ET LIEUX

Les lundis de 10h00 à 11h30  
Les lundis de 18h30 à 20h00 

Les mardis de 18h15 à 19h45 

Montpellier Centre - Maison Pour Tous Voltaire 

3 Square Jean Monnet - 34000 Montpellier

TARIFS

7 € pour la carte Maison pour Tous 
15 € d'adhésion pour l'association 
270 € pour l'année, le prix comprend les 
cours (1h30 par semaine), les contenants, 
les fleurs. 
 

CALENDRIER


