
                                           

Les ateliers et manifestations

Août 2022

Horaires/ lieu Ateliers/ prix Vos découvertes

Mercredi 3

14h - 16h
Châteauneuf-sur-Loire

Calligraphie florale

2h : 30€ adulte
20€ enfant (à partir de 6ans)

C'est les vacances! Alors, pourquoi ne pas
en profiter pour partager un moment créatif
avec son ou ses enfants?
Pendant 2 heures, venez calligraphier une 
lettre de votre choix, et l'embellir avec des 
fleurs pressées.
Repartez avec votre création!

Atelier animé par Sandra

Jeudi 4

9h – 17h
Jardin Jean Boucher

Châteauneuf-sur-Loire

Journée participative
Découverte de mon métier

Venez découvrir mon métier.

Au  programme  le  matin :  entretien  au
jardin jean boucher suivi d’une distillation.

L’après-midi  en  fonction  de  la  météo :
cueillette,  effeuillage,  transformation
(macérats huileux...), étiquetage… 

Venez à partir de 9h ou à partir de 14h pour
la durée que vous souhaitez.

Dimanche 14

10h – 12h

Lieu à déterminer
Entre Ouzouer-sur-Loire

et Sully-sur-Loire

Landart

2h : 10€ adulte
7€ enfant

Libérer  votre  esprit  et  laisser  aller  votre
imagination.
Déconnexion et bien-être garanti !

Atelier animé par Laure

JenniFleurs
78 rue Bonne Dame

45110 Châteauneuf-sur-Loire
06 74 91 35 43

jennifleurs45@gmail.com
www.jennifleurs.fr



Lundi 15

9h – 17h 

Châteauneuf-sur-Loire

Les Macérats huileux et les
Alcoolatures

1 journée : 60€

Venez  découvrir  2  procédés  d’extraction
des principes actifs des plantes et repartez
avec  votre  macérat  huileux  et  votre
alcoolature.

Samedi 20

10h – 18h 

Jardin des Arbres, sur
l’aire du Jardin des Arbres
Varennes Changy 45290

Retrouvez moi sur mon
stand au marché des

producteurs et des artisans
Avec l’association EcoloKaterre.

Animations : 
- Une exposition de vieilles voitures 
- Une exposition de vélos burlesques que
les visiteurs pourront essayer
- Une visite guidée du Jardin, en présence
du  jardinier,  sur  le  thème  «  Origines  »
(pour  découvrir  tous  les  secrets  de  la
création).

Lundi 22 et mardi 23

9h – 17h30 

Châteauneuf-sur-Loire

Stage Indigo

Une journée : 85 €
Les 2 jours : 75€

Déroulé :
- Historique des usages de l'indigo à travers
les âges.
- Création d'une cuve 123 d'indigo selon la 
recette de Michel Garcia.
- Création de motifs avec la technique 
traditionnelle japonaise des shiboris.
- Teinture des shiboris dans la cuve.
Réalisations :
- Des coupons en coton recyclé ( carré de 
20X20cm)
- 1 tee shirt /personne
- 1 foulard en soie /personne
Stage animé par Ségolène

Mardi 23

9h – 14h
Jardin Jean Boucher

Châteauneuf-sur-Loire

Matinée participative 
Venez découvrir le jardin Jean Boucher et
ses plantes médicinales.
Aidez  moi  ainsi  que  les  bénévoles  de
l’association des amis du parc à entretenir
ce beau jardin qui a le mérite d’exister.

Je vous offrirai à l’issue de cette matinée
un apéritif sauvage au jardin.



Mercredi 24

10h30 – 12h30 
Châteauneuf-sur-Loire

Kombucha

2h : 20€

Nous commencerons par déguster plusieurs
préparations  de  kombucha  à  différents
parfums.  Pour  par  la  suite,  découvrir  la
recette de base et ses variantes parfumées.
Ainsi que quelques trucs pour la conserver,
en faire du vinaigre ménager, et même en
faire  du  papier.  Puis  nous  diviserons  une
mère  pour  que  chacun  reparte  avec  un
morceau  afin  de  pouvoir  tester  la  recette
chez soi. 

Atelier animé par Ségolène

Mercredi 24

14h – 16h 

Châteauneuf-sur-Loire

Mon parfum

2h : 35€

Confectionnez  votre  parfum  personnalisé
en associant les huiles essentielles qui vous
attirent.  Initiation  à  l’olfactologie,
ouverture des sens.
Donnez un nom à votre parfum

Merci de me contacter pour avoir plus de renseignements ou pour réserver votre atelier :

Jennifer : 06 74  91 35 43 ou jennifleurs45@gmail.com

www.jennifleurs.fr

http://www.jennifleurs.fr/
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