
Ateliers / Team Building                 Décoration florale & Art de la table
pour adultes et enfants

Françoise vous donnera une foule d’idées et de conseils pour décorer 
votre maison et votre table pour vos déjeuners, buffets, dîners et 

réceptions. Egalement pour les fêtes de Noël et de fin d’année. 

Bouquets, montages de fleurs, centres de table, vases, couronnes, 
guirlandes, chandeliers et bougeoirs, art de la table, choix du 

nappage, réalisation de menus, …

Une activité chez Tables en Fête, c’est un moment important dans 
la vie de ceux qui y participent  dont l’effet positif sur le groupe 

persiste dans le temps, une activité où l’on apprend, où l’on découvre 
ses collaborateurs sous un jour différent, dans la perspective d’une 
dynamique de groupe toujours plus efficace.

Ateliers en français, traductions également en anglais et espagnol.
Le tarif de chaque atelier comprend : gourmandises sucrées, jus de 

fruits, eau, thé, café, tisane.

A vous de constituer le groupe, de 6 à 12 personnes, et de convenir 
ensemble du jour ! 
Chacun repartira avec sa composition !

Françoise & ses F lorentines
Tél : +32 479 679 223
francoise@tablesenfete.be

Règlement de l’atelier ou acompte 50% par virement bancaire au

compte BNP Paribas Fortis : BE50 2100 3134 7018   I   BIC : GEBABEBB



ATELIER ADULTES

ATELIER ENFANTS & ADOS (de 7 à 17 ans)

Possibilité d’organiser des STAGES durant les vacances scolaires et des ANIMATIONS (à Uccle à votre domicile) pour 
des anniversaires ou pour toute autre occasion.  
Coût : en fonction du stage ou de votre événement et du nombre d’enfants & ados. 

• Formules d’abonnement possibles.
• PRIVILEGE/Parrainage : le 1er atelier fleurs sera offert aux parents qui auront constitué le groupe  d’enfants-ados ! 

ATELIER ENFANTS & ADOS  « A LA CARTE »

en journée ou en soirée

 3h

65€/pers. tout inclus :
matériels*, friandises
et boissons

Atelier Fleurs pour ENFANTS, ADOS et ADULTES , de 6 à 12 personnes
Lieu : à Uccle ou chez vous

mercredi ou samedi 

3h (de 14h à 17h)

45€/enfant, tout inclus :
matériels, friandises 
et boissons

Les ateliers peuvent être réalisés chez vous en fonction des aménagements
Egalement goûters anniversaires d’enfants

Ateliers de fleurs en entreprise / Team Building : renforcez les liens entre vos collaborateurs !
Une idée de cadeau originale ? Tables en Fête propose une formule d’atelier

pour chaque événement.

*Le matériel comprend : fourniture 
des fleurs, supports et  accessoires  
divers et prêt du tablier, sécateur, 
ciseaux, fil de fer, … 

Entracte : GOUTER avec eau et jus de fruits

OPTION possible : 

1ère partie Atelier : Décoration florale
2ème partie Atelier : Cuisine ou Pâtisserie

Conditions générales :

1. Toute réservation doit s’effectuer au minimum une semaine avant l’événement. 
2. Les ateliers seront annulés, en cas de nombres insuffisants de personnes  inscrites (en dessous de 8 personnes).
3. Les inscriptions seront clôturées 1 semaine avant la date du cours pour veiller à la bonne organisation du cours et, afin de prévenir les autres 

participants suffisamment tôt d’une annulation éventuelle.
4. Les désistements ne seront pris en compte que s’ils sont effectués minimum 3 jours à l’avance.
5. Nous demandons aux participants de respecter strictement les horaires afin de ne pas retarder ou déranger le groupe pendant les ateliers.
6. Pour les ateliers enfants, il n’est pas prévu de garderie après le cours. Merci d’avance de bien vouloir respecter les horaires pour récupérer vos enfants 

à la fin du cours.
7. Petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe. TVA non applicable.

Jour :

Durée :

Coût :

Jour :

Durée :

Coût :


