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SAISON 2022-2023 
 

 
 

2022 
  
Mardi 13 septembre Assemblée générale 

 

 à Lieu : Maison Communale 
Rue Roger de Lessert 10 
1164 Buchillon 

 
 

à Horaire :   10h00 
11h00 
11h45 

Assemblée générale 
Animation florale par Elvia Froidevaux 
Buffet canadien 

  
Mardi 4 octobre Démonstration et Atelier 

par Christine Bricout, Thuin, Belgique 
 

« Du blanc vers la couleur » 
 

Christine Bricout, juge internationale et démonstratrice, revient 
en Suisse pour animer un workshop tout en nuances, subtilités 
et créativité. 
 

 à Lieu : Buchillon 
 à Horaire : 9h30 démonstration et 11h00 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 



 

 
 
Mardi 1er novembre  

 
Démonstration et Atelier 
par Lucie Burdet,  
 

« Harmonie entre le bois et les fleurs » 
 

Lucie Burdet, fille et petite-fille de jardinier a toujours vécu 
entourée de fleurs. Elle a participé à diverses compétitions 
florales en Suisse et a travaillé dans de nombreuses boutiques 
romandes. 

  

 à Lieu :  Buchillon 
 à Horaire : 9h30 démonstration et 11h00 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
  
Mardi 22 novembre  Atelier de l’Avent et confection de nos décors de Noël 

animé par Isabelle de Gottrau, Sabine von Hamm, Inès Massin 
 

Trois approches différentes des décors de l’Avent, trois 
sensibilités artistiques entre classicisme et modernisme. 
 

 à Lieu : Buchillon 
 à Horaire :  9h30 démonstration et 11h15 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
  
Jeudi 8 décembre   Christmas Party  

par Andreas Geissmann, Dänikon 
 

Le monde végétal est l’une des passions d’Andreas Geissmann. 
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 Saint Robert,  
rte Suisse 1 
1297 Founex 

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

  

2023 
 

Mardi 17 janvier  Démonstration et Atelier  
par Daniel Abry-Durand, Veyrier-du-Lac, France 

 
 

« Frimas de janvier » 
 

 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 : Buchillon 
 à Horaire :  9h30 démonstration et 11h15 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 

   



 

 
 
Mardi 7 février    

 
 
Démonstration et Atelier  
par Gaëtan Jacquet, Crotenay, France 

 
 

« Eveil du printemps » 
 

Gaëtan Jacquet, artisan fleuriste met tout en œuvre pour réduire 
son impact sur l’environnement et sélectionne ses fleurs et ses 
plantes auprès de producteurs qui partagent sa passion pour le 
monde végétal. 
 

 à Lieu : Buchillon 
 à Horaire :  9h30 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 

   
Mardi 28 mars  Démonstration et Atelier  

par Rémy Jaggi, Trélex 
 

« Atelier floral à la pépinière » 
 

Démonstration originale puisque nous confectionnerons nos 
arrangements printaniers à la pépinière de Rémy Jaggi. 
 

 à Lieu : Pépinière route de Grens 1 
1270 Trelex 

 à Horaire :  9h30 démonstration et 11h00 workshop 
dès 12h30 buffet canadien 

   
Mardi 2 mai Démonstration et Atelier  

par Laetitia Barnéoud, Monnetier, France 
 

« Structures naturelles » 
 

Laetitia Barnéoud nous apprendra à mettre en valeur nos bouquets 
dans des structures naturelles et réutilisables. 
 

 à Lieu : Buchillon 
 à Horaire :  9h30 démonstration et 11h00 workshop 

dès 12h30 buffet canadien 
 

Juin Garden Party 
 



 

 
 
 

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 évènement 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 
  

Maison communale 
Rue Roger de Lessert 10 

1164 Buchillon  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Le 18 août 2022 


