
Pour la formation du mercredi 15 mai :  
Thème pour les confirmées :  Ascension, Pentecôte, Saint Sacrement 

 
Chacune apporte son pique-nique, le café sera offert. 
Participation aux frais : 2€ 

 
 
Pour les confirmées : 9h15 – 12h30 
Lire les textes sur lesquels vous avez prévu de travailler ainsi que les commentaires (nous 
relirons les textes ensemble) et réfléchir au fleurissement possible dans votre église, faire 
des schémas, noter vos réflexions. Relever une phrase ou une idée du texte ou du 
commentaire qui vous parle. Pour celles qui ont déjà bien l’habitude, dire ce que vous avez 
déjà fait (apporter des photos si vous en avez). Apporter des fleurs et des contenants en 
fonction de ce que vous avez imaginé pour pouvoir le réaliser en plus petit.  
Une fois les compositions réalisées chacune ou chaque groupe présente son travail en citant 
la phrase retenue. Pour celles qui le peuvent, merci d’apporter des feuillages qui pourront 
servir à toutes.  
 
Merci de prévenir de votre présence.  
 
Après le pique-nique (13 h30 à 14 h30) :  
 
Pour les débutantes : 13h30 – 14h30  
Vous êtes invitées dès le matin, si vous le pouvez, pour regarder les autres travailler (ce qui 
est très instructif). 
Sinon dès 11h30 pour voir et entendre les explications des différents bouquets réalisés par 
les confirmées puis à pique-niquer à partir de 12h30. 
 
Nous reverrons des bouquets travaillés cette année en fonction de la demande de chacune. 

 
Matériel de fleuriste nécessaire : 

 Un bon sécateur 

 Une paire de ciseaux 

 Un chiffon 

 Un grand sac poubelle pour protéger la table  
 
Pour les fleurs :    

 Fleurs du jardin ou des champs 

 Fleurs adapté au bouquet choisi 
Du blé sera fourni aux personnes qui en auront besoin 

 
Pour le contenant : en fonction du bouquet choisi 
 
Merci de prévenir de votre présence. 


