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Prix du stage: 320,00€ 

Matériel pédagogique inclus. 

Possibilité de venir à la journée. 

64,00€/jour 

 

 

 

 

 

 

Lieu du stage : 
 

 
 

Téléphone : 04 92 52 02 73 
Adresse : 27 Chemin de Chabanas 
Route de Veynes, 05000 GAP 
Site web : http://www.pavillon-hotel.com 

 

Stage d’Art floral japonais 

 Ikébana 

Avec Guy Schilling 

 

 

 

 

 

 
 

Situé au soleil des Hautes-Alpes 

à 2 kilomètres de Gap à 800 

mètres d'altitude, dans un cadre 

de verdure au milieu de son parc, 

propice à la pratique de 

l’Ikébana. 
 

 

Du 29 Juin au 3 Juillet 2015 
 

GAP (05) 

Enseignant de l'ECOLE OHARA  

Art floral d’inspiration orientale qui 

permet de réaliser des bouquets 

accueillants, lumineux à peu de frais. 

L’ikebana dans le courant des 

disciplines ZEN, offre l’occasion de 

retrouver son harmonie intérieure, de 

se détendre et de développer sa 

créativité. 
 

Hébergement : 

 Chambres avec WC douche ou 

bains, possibilité de chambres 

individuelles (à spécifier lors 

de l’inscription) 

 Accompagnateurs acceptés 

 Possibilité de demi-pension 

Nombreuses promenades : 

 Lac de Serre-Ponçon 

 Orçières 

 Prapic 

  Le Champsaur, 

 Vercors et Parc des écrins 

 « Demoiselles coiffées » 

 Route Napoléon 

 Et aussi piscine, tennis, 

mini-golf, rafting… 

http://www.pavillon-hotel.com/
http://www.gapsud.fr/wp-content/uploads/2013/04/pavillon.jpg
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Le stage commence : le 29/06 à 9h 

et se termine le 03/07 vers 18h 

 

Apporter vos outils, sécateurs, 

couteau, chiffon, la bonne humeur 

est de circonstance  

Un programme spécifique des 

journées sera établi ultérieurement : 

 Découverte de la nature 

 Herborisation 

 Démonstrations 

 Travaux pratiques 

 Corrections 

Bulletin d’inscription : 
 

 

 
A compléter et à retourner à : 

Guy Schilling, 

82, rue de l’Unterelsau 

67200 STRASBOURG 

 

 
Je soussigné (e) 

Nom ………………………………… 

Prénom……………………………… 

Adresse……………………………… 

Code postal ………………………… 

Commune…………………………… 

Tel fixe…………….……………...… 

Portable……...……………………… 

Adresse mail 

……………………….……@……… 

 
Demande mon inscription au stage 

d’art floral japonais « IKEBANA ». 

Je joins un acompte de 50€, chèque à 

l’ordre de M. Guy Schilling. 

 

Le solde sera versé sur place. 

En cas de désistement, les sommes 

versées restent acquises. 

Pour le stage, contactez : 

 

 Christiane KARSENTY 

Portable : 06.15.10.07.55 

 

ou 

 

 Guy SCHILLING 

Portable : 06.62.56.13.74 

Des questions ? Pour information : 

Pour le tourisme, contactez : 

 

Maison du Tourisme de GAP 

1, Place Jean Marcellin - 05000 GAP 

Tél: 04 92 52 56 56 

Fax : 04 92 52 56 57 

Mail : info@gap-tourisme.fr   

Facebook : Gap Tourisme 


