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SAISON 2022- 2023 
 

 
 

2022 
  
Jeudi 15 septembre Assemblée générale 

 

 à Lieu : Salle de la Chapelle protestante de Veyrier 
Chemin du Petit-Veyrier 1 
1255 Veyrier 

 
 

à Horaire : 10h00 
11h00 
11h45 

Assemblée générale 
Animation florale par Pierre Mugnier, Kalis 
Cocktail déjeunatoire  

  
Jeudi 6 octobre Démonstration et Atelier 

par Frédéric Gandon, Vésenaz 
 

« Couleurs de l’été indien » 
 

L’automne et ses tonalités chatoyantes est la saison préférée de 
notre fleuriste qui va nous transporter dans son univers floral. 
 

 à Lieu : Veyrier 
 à Horaire : 10h00 démonstration et 11h15 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
 
 

 
 



 

Jeudi 3 novembre  Démonstration et Atelier 
par Priscilla Rossel, « Pont de Chailly Fleurs », Lausanne  
 

« Nuances d’automne » 
 

Notre jeune fleuriste dispose d’une solide expérience acquise en 
15 ans de métier. Il y a un peu plus de deux ans, elle a rejoint 
l’équipe de la boutique « Pont de Chailly Fleurs » à Lausanne. 

 à Lieu : Veyrier 
 à Horaire : 10h00 démonstration et 11h15 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
  
Jeudi 1er décembre  Démonstration et Atelier « Esprit de Noël » 

par Gaëtan Jacquet, « BotaBota », Crotenay, France 
 

Médaillé de bronze de la Coupe de France des Fleuristes en 
2020, Gaëtan Jacquet met tout en œuvre pour réduire son 
impact sur l’environnement. Il sélectionne fleurs et plantes 
auprès de producteurs qui partagent sa passion pour le monde 
végétal.  
 

 à Lieu : Veyrier 
 à Horaire : 10h00 démonstration et 11h15 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
Après-midi : réalisation de vos arrangements 

  
Jeudi 8 décembre   Christmas Party 

par Andreas Geissmann, Dänikon 
 

L’univers végétal est l’une des passions d’Andreas Geissman. 
Que ce soit en tant que jardinier, artiste fleuriste ou conférencier, 
son souci est de susciter de l’intérêt pour les fleurs et les plantes.  
 

 à Lieu :  Salle paroissiale St Robert 
Route Suisse 1, 1297 Founex 

 à Horaire : 10h30 à 12h00 
dès 12h15 buffet canadien 

  

2023 
 

Jeudi 19 janvier  Démonstration et Atelier  
par Olivier O’Connor, « Le jardin m’a dit », Rumilly, France 
 

« Au cœur de l’hiver » 
 

 Du jardin au bouquet il n’y a qu’un pas qu’Olivier O'Connor 
franchit avec talent et créativité. Dans sa boutique, il aime 
marier les plantes de saison et les trésors qu'il déniche en 
brocante.  
 

 à Lieu : Veyrier 
 à Horaire :  10h00 démonstration et 11h15 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
 
 
 

 
 
 



 

Jeudi 9 février  Démonstration et Atelier 
par Marine Randazzo, « Tavola », Genève 
 

« Arrangement floral eco-responsable »  
 

Soucieuse et respectueuse de l’environnement, notre fleuriste 
travaille en valorisant des matériaux réutilisables et en utilisant 
des fleurs locales de saison. 
 

 à Lieu : Veyrier 
 à Horaire :  10h00 démonstration et 11h15 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
 
Jeudi 16 mars 

 
The Flower Experience  
par Tomas De Bruyne, Ruddervoorde, Belgique 
 
 

Mondialement connu, Tomas De Bruyne est une vedette au 
palmarès impressionnant. Il est l’un des artistes floraux les plus 
connus de la scène internationale. Champion de Belgique, ce 
grand créateur donne une âme au végétal ; il lie poésie, beauté 
et design dans chacune de ses créations inspirées de ses 
nombreux voyages. 
 

 à Lieu : Théâtre de Grand-Champ 
1196 Gland 

 à Horaire :  10h30-12h00 
dès 12h15 buffet canadien 

 
Jeudi 30 mars  Démonstration et Atelier  

par Marie-Dominique Zurkinden, « Aux Fleurs », Fribourg 
 

« Easter Joy » 
 

Depuis sa tendre enfance, Marie-Dominique Zurkinden s’est 
passionnée pour la nature. Après avoir exercé la profession 
d’institutrice, elle suit une formation de fleuriste à Londres à 
l’école Jane Packer et à l’école KnowHow de Zurich afin 
d’apprendre tous les aspects techniques de la profession. 
 

 à Lieu : Veyrier 
 à Horaire :  10h00 démonstration et 11h15 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
 

Jeudi 4 mai Démonstration et Atelier  
par Daniel Abry-Durand, Veyrier-du-Lac, France 
 

« Les pivoines » 
 

Après de nombreuses années consacrées à fleurir les hôtels 
et boutiques de luxe à travers le monde, Daniel Abry-Durand 
s’est installé au bord du lac d’Annecy.  
 
 

 à Lieu : Veyrier 
 à Horaire :  10h00 démonstration et 11h15 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
 

Juin Garden Party 
  

 



 

Programme établi par votre comité Art Floral  
 

                       
Christa Balser   Louise Lombard    Gita Monnin       Cecelia Nehme      Virginie Soulié     Birgit Waeber 

 

                       
Fabienne Gex                              Snuggi Lendi 

                                           Secrétaire                        Présidente SAFA Genève 
 

 
VOYAGES 

 

Dates et programmes à venir. 
 

INFORMATIONS 
 

Vous pouvez inviter une amie à une démonstration florale. 
Celle-ci ne pourra participer qu’à un seul événement durant la saison.  
La somme de CHF 25.- sera à régler sur place auprès de la secrétaire  

de même que le kit commandé pour votre amie. 
 

Lieu 
  

Salle de la Chapelle protestante de Veyrier 
Chemin du Petit-Veyrier 1 

1255 Veyrier 
 

 
 

Le 18 août 2022 
 


