Association d’Art Floral Japonais

ART FLORAL JAPONAIS

Ecole OHARA
COURS

Bulletin d’Inscription

D’INITIATION

Année 2018 - 2019

2018 – 2019

Les cours sont ouverts à toute personne désirant connaître et pratiquer l’Art Floral Japonais.
L’Association met à disposition pour les premiers cours, sécateurs et pique-fleurs.
Fleurs et végétaux sont fournis par l’Association et remportés par les élèves en fin de cours.
Un nombre limité de participants pour chaque cours nous impose d’enregistrer les inscriptions
dans un ordre chronologique. Un cours est mis
en place à partir de 4 participants.

NOM : ………..………………………………………
PRENOM : ………………..…………………………
ADRESSE : ………………..………………………

Cours :
Jours :
Horaires :
Dates * : 2018

2019

N°1
Lundi
14h15 à 16h15
8 Octobre
12 Novembre
10 Décembre
28 Janvier
04 Mars
01 Avril
27 Mai

N° 2
Mardi
14h15 à 16h15
9 Octobre
13 Novembre
11 Décembre
29 Janvier
05 Mars
02 Avril
28 Mai

N°3
Mardi
19h à 21h
9 Octobre
13 Novembre
11 Décembre
29 Janvier
05 Mars
02 Avril
28 Mai

……………………………………………………………
…………………………………………………
Tél : ………………………………………………….
Courriel : …………………………@....................
 adhère : 18,00 €  tarif étudiant 13,50 €
 s’inscrit aux cours d’initiation :
 n°1 le lundi après-midi

* dates pouvant être éventuellement modifiées

 n°2 le mardi après-midi
LIEU DES COURS :

17, rue Pierre Brunier 69300 CALUIRE
(à côté de LIDL)
Renseignements :
Tél : 04.74.71.57.89 ou 06.07.51.98.28
Site : www.ecole-ohara-lyon.com
@ : ikeohara.lyon@laposte.net
www.facebook.com/Ecole-Ohara-Lyon

Tarif : 18€/cours
Soit 18€ x 7 = 126€ + 18€ d’adhésion = 144.00€
1er chèque à l’inscription de 74.00€ (encaissé au
nd
début des cours) et 2 chèque de 70.00€ (tiré le
31/12/2018)
Tarif étudiant (justificatif) : 13€/cours
Soit 13€ x 7 = 91€ +13.50€ d’adhésion = 104.50€
1er chèque à l’inscription de 54.50€ (encaissé au
début des cours) et 2nd chèque de 50.00€ (tiré le
31/12/2018)

 n°3 le mardi soir
faire parvenir
avant le 22 septembre 2018
le bulletin d’inscription
et les 2 chèques à l’ordre de
« Association d’Art Floral Japonais »
à:
Sylviane LOEWENGUTH
375 Chemin de Bellevue
69870 SAINT JUST D’AVRAY
Tél 04 74 71 57 89 ou 06 37 76 60 65

« L’Art de faire vivre les fleurs «
L’esprit de l’Ikebana

ART FLORAL JAPONAIS
Plan de Caluire

Quiconque désire s’exprimer par cette
technique créatrice doit d’abord regarder la
nature, cette nature au sein de laquelle

ECOLE OHARA
Association Loi 1901

nous vivons et qui, elle aussi, vit en nous.
Peu importe les matériaux employés : fleurs
de chez le fleuriste, simples fleurs du jardin
ou même herbes sauvages ou toutes
plantes dépourvues de fleurs. L’essentiel
est que l’arrangement créé témoigne d’une
observation
sincère
et
d’une
compréhension réelle de la nature : c’est là
le centre même du véritable esprit de
l’Ikebana. »
Houn Ohara (1908-1995)
IIIème Directeur de l’école Ohara

L’ikebana est un art floral millénaire originaire du
Japon. Pour le découvrir et vous initier à ses
techniques, venez composer des bouquets au 17 rue
Pierre Brunier à Caluire.
L’Association organise des cours d’initiation et de
perfectionnement animés par des maîtres et des
professeurs diplômés de l’Ecole OHARA .

LIEU DES COURS:
17 rue Pierre Brunier
69300 CALUIRE
(à côté de LIDL)
Transports :
Bus C1 - C13 - 33 – 38 – S5
Métro Cuire

Programme 2018 -2019
Courrier :
Maison des Hauts de Cuire
51 Bis rue Coste
69300 Caluire

