
 
 
 

ACTIVITES  

                      Exposés et Cours d’Horticulture 
Conférences : Botanique, Art des Jardins 
Démonstrations pratiques au Jardin-Ecole 
Accueil des jeunes et des scolaires 
Grande Fête des Plantes 
Cours d’Art Floral 

                         Concours des Maisons Fleuries 
 
Visites guidées de Parcs et Jardins 
Week-ends culturels et botaniques 
Voyages en France et en Europe 

                         
 

 
 
 

 
ADHESION – TARIFS 
Cotisation annuelle   Membre 21 € (Tarif unique) 
Chèque à l’ordre de la Sté Régionale d’Horticulture de Clamart à adresser à                       
Eliane Tavot - 91 Rue Marguerite Renaudin - 92140 Clamart (01 46 45 87 25)  
 

Tarif Art Floral :  
Cycle long de 9 séances : 126 € (animation, matériel fourni), Payable en 2 

chèques remis lors de l’inscription (42 € encaissé en septembre / 84 € encaissé en janvier 
2021)  

Cycle court de 5 séances : 70 € (animation, matériel fourni), Payable en 2 

chèques remis lors de l’inscription (28 € encaissé en septembre/octobre / 42 € encaissé en 
janvier 2021)   
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Société Régionale d’Horticulture de Clamart & Environs 

 
 

« Les mêmes fleurs ne font pas les mêmes bouquets. Car rien 

n’est jamais écrit d’avance. Il n’y a pas de recette, ni de bonne 

solution.  

C’est en regardant que l’on apprend. On croit que l’on va faire un 

bouquet, mais très vite, c’est lui qui nous fait, ou nous défait. 

Chacun peut être créateur de son bouquet au gré de son humeur. 

Ouvrir son cœur, laisser aller ses émotions, ne rien figer, se 

laisser guider par la nature et par ses sentiments et trouver la 

place, sa place, ici et maintenant. »     

             Christian Tortu (« Au-delà des fleurs ») 

 

ANIMATRICE & RESPONSABLE DES COURS D’ART FLORAL : 
Catherine REYNAUD – 09 71 53 79 51 ou 06 13 61 12 23 (seulement SMS)  - 
alain.reynaud2@orange.fr 
 

ANIMATRICE : 
Caroll CLINARD – 06 12 29 39 10  - defleursencouleurs@outlook.fr 
 

 
 

La Société Régionale d'Horticulture de 
Clamart & Environs est membre de la SNHF 
Société Nationale d'Horticulture de France 

 

PROGRAMME SAISON 2020-2021 

 

Ouverture d’un nouveau cycle de 9 cours le Mardi 19 h à 21 h 30  
Les fleurs, les végétaux sont fournis par le professeur, moyennant le paiement d’environ 
120 € pour l’achat des fleurs pour les 9 cours (En septembre : chèque de 70 € - en 
février/mars 2021 complément à effectuer). Seul un contenant est à apporter suivant 
indications du professeur au cours d’avant et par courriel 

Cours n° 1  Ma 6 octobre : Coloquinte fleuri 
Cours n° 2 Ma 17 novembre : Bouquet en L 
Cours n° 3 Ma 1er décembre : Chemin de table de Noël 
Cours n° 4 Ma 19 janvier 2021 : Centre de table rond 
Cours n° 5       Ma 2 mars : Flèche et masse 
Cours n° 6 Ma 30 mars : Cage fleurie  
Cours n° 7 Ma 4 mai : Horizontalité 
Cours n° 8 Ma 25 mai : Centre de table rectangulaire 
Cours n° 9  Ma 5 juin : Ronde de fleurs 

 
Ouverture de plusieurs cycles de 5 cours : mardi 14h30/17h et 
17h30/20h, mercredi 14h30/17 h, vendredi 14h/16h30 et 17h/19h30 et 
samedi 9h30/12 h 
Les fleurs, les végétaux sont fournis par le professeur, moyennant le paiement d’environ 75 
€ pour l’achat des fleurs pour les 5 cours. Seul un contenant est à apporter suivant 
indications de l’animatrice au cours d’avant et par courriel 

Cours n° 1  S 7 - Ve 20 - Ma 24et Me 25 novembre : Coloquinte fleuri 
Cours n° 2 S 5 - Ma 8 – Me 9 et V 18 décembre : Chemin de table de Noël 
Cours n° 3 Ma 5 – Me 6 – V 15 et S 16 : Centre de table rond 
Cours n° 4 V 5 – S 6 – Ma 9 et Me 10 février : Flèche et masse 
Cours n° 5 S 6 – V 12 - Ma 16 et Me 17 mars : Cage fleurie 
 
Lieu : La Fraternité - 43 Rue du Moulin de Pierre à Clamart (Possibilité de 
quelques places de parking dans la cour de la Fraternité sinon dans les rues 
avoisinantes gratuitement) 
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