Journée ikebana LOTUS débutant
Lundi 22 Juillet 2013
Voici notre rendez-vous annuel à 10 heures à l'entrée des Jardins des Martels sur le
thème du lotus à la fin de l'été.
A la sortie de Giroussens, - sortie n°7 sur l'autoroute Toulouse-Albi -, direction Graulhet,
tourner à droite en bas de la côte, le jardin est indiqué.
Voici mon téléphone, en cas de besoin 06 01 78 98 18.
Cette sortie est idéale pour s'initier à l'herborisation et pour le traitement des végétaux.
Ci-après le déroulement de la journée :





10 h -12 h
: accueil installation et visite du jardin
12 h
: herborisation des lotus. Préparation et traitement des végétaux.
12 h 30 - 14 h : repas pique-nique (plat ou boissons…) à partager.
14 h - 17 h
: cours : transparence pour les élèves expérimentés et hana
isho pour les débutants. Corrections techniques personnalisées et adaptées au
niveau de chacun au fur et à mesure.

Penser à amener :







Un grand vase en verre transparent, ou 2-3 bassins
Un sécateur
Un joli plateau ou set de table en bambou ou tissu
Un seau et une grosse seringue, un briquet pour les
végétaux
Appareil photo et de quoi prendre des notes.
Un kit para-soleil (chapeau, lunette, crème,
brumisateur….)

Le matériel vous sera prêté si vous ne le possédez pas. A préciser à l'inscription.
Merci d'attendre à l'accueil. Nous irons ensemble nous installer dans la pergola après
avoir régularisé notre entrée.
Prix de cette journée ikebaniste : 35 euros tout compris. Les accompagnateurs
payeront l'entrée séparément.
Merci de valider par écrit (mail ou courrier) votre inscription et d'envoyer un acompte
de 20 euros avant le 15 juillet 2013 non remboursable après cette date.
Attention ! Cette sortie est très prisée. N'attendez pas la dernière minute pour vous
inscrire ! N'oubliez pas votre sourire et votre bonne humeur.
Au plaisir de nous y retrouver.

