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Madame, Monsieur, 
 

Nous vous accueillerons en septembre prochain pour une année sur la voie des fleurs. 
Aucune connaissance préalable n’est requise pour ce niveau. L’Association met à disposition 

tout le matériel nécessaire (vase, sécateur et pique-fleurs) pour débuter. Ce niveau permet de 
découvrir les bases de l’ikebana avec les compositions Hana-Isho (dessin de fleurs). 

Voici les modalités pour cette année 2022/2023 : 

 
Niveau « Introduction à l’Ikebana » : 10 cours sont proposés entre septembre et juin. 

Plusieurs professeurs de l’école assureront, à tour de rôle, ces cours d’Introduction. Vous ferez 
donc connaissance avec tous les professeurs de l’école. 

 

Nombre d’élèves par cours : un cours est mis en place pour un minimum de 4 personnes et 
un maximum de 8 personnes. Nous pourrons ainsi être amenés à rééquilibrer les cours, avec 

votre accord. 
 

Règles sanitaires : Nous nous adapterons, comme nous l’avons fait depuis deux ans ... 

 
Diplômes : l’Association est habilitée à demander, directement au siège à Tokyo, les diplômes 

décernés par l’Ecole Ohara. Vous disposerez d’un Carnet de Cours individuel qui validera les 
cours auxquels vous aurez assisté et vous permettra de suivre votre progression dans le 

curriculum et les diplômes de l’Ecole. A l’issue des deux premières années de cours, vous 
recevrez le premier diplôme de l’Ecole Ohara. 

 
 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION ANNEE 2022/2023 
 
 

Nom :   Prénom :    

Adresse :    

Courriel :    Téléphone :    
 

j’accepte de recevoir les documents et communications de l’association par courriel :  
   OUI    NON 

 

Faire parvenir le bulletin d’inscription avant le 10 septembre à : 

Sylviane LOEWENGUTH - 375, Chemin de BELLEVUE - 69870 SAINT JUST D’AVRAY 

tél 06.37.76.60.65  

http://www.ecole-ohara-lyon.com/


 

 

Quatre propositions de cours lundi ou mardi au 17 rue Pierre Brunier - 69300 Caluire : 

  Cours INTRO-A : le lundi de 14h à 16h   Cours INTRO-C : le mardi de 14h à 16h 

  Cours INTRO-B : le lundi de 19h à 21h   Cours INTRO-D : le mardi de 19h à 21h 

 
Dates des cours pour l’année 2022/2023 : 

 26/27  septembre 2022 - Hana-Isho vertical    27/28  février - Hana-isho incliné variante 

 17/18  octobre - Hana-isho incliné   20/21  mars - Hana-Isho vertical variante 
 21/22  novembre - Hana-Isho vertical   24/25  avril - Hana-isho incliné vase haut 

 12/13  décembre - Hana-isho incliné   05/06  juin - Hana-Isho vertical vase haut 
 23/24  janvier 2023 - Hana-Isho vertical/incliné   26/27  juin - révision 

 
Tarif 2022/2023 : le prix pour les 10 cours est de 180€. 

 

Adhésion : 18.00€ (obligatoire pour suivre les cours) 
 

Matériel ikebana : l’Association fait régulièrement l’acquisition de matériel adapté à 
l’enseignement de l’école Ohara, et facile à transporter. 

Ce matériel est disponible pour les cours, et pourra être acheté sur place tout au long de l’année. 

 
Modes de paiement : le règlement des cours peut se faire de trois manières : 

• règlement en un chèque de 198€ à l’ordre de «Association Art Floral Japonais» 

• règlement en deux chèques, l’un de 108€ encaissé en septembre et l’autre de 90€ encaissé 

en décembre, à l’ordre de «Association Art Floral Japonais»,  

• règlement en ligne : www.helloasso.com/associations/ecole-ohara-lyon/adhesions/cours-
ikebana-annee-2021-2022 

Helloasso est une plateforme participative qui permet aux petites associations d’avoir accès 
à des services de paiement en ligne sans commission bancaire. Une proposition de dons 

est systématiquement faite, proposition que vous pouvez décliner sans problème. 

 
Vaccination Tétanos : Merci de vérifier si vous êtes à jour de vaccination pour le tétanos 

(risques liés à la manipulation des végétaux et l’utilisation de sécateur et pique-fleurs). 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire par courriel : 

ecole.ohara.lyon@gmx.fr, ou par téléphone 06.37.76.60.65. 
En attendant le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle année. 

 
Les professeur.e.s et assistantes du LYON KIKU study group 

 
 

 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2022/2023 

 

1 - JE CHOISIS LE COURS (cocher la case correspondante) : 

 Cours INTRO-A : le lundi de 14h à 16h   Cours INTRO-B : le lundi de 19h00 à 21h00 

 Cours INTRO-C : le mardi de 14h à 16h   Cours INTRO-D : le mardi de 19h00 à 21h00 

Les cours ne pouvant accueillir que 8 élèves, nous vous recontacterons si nécessaire pour équilibrer les cours. 
 

2 - LES 10 COURS POUR L’ANNEE 2022/2023 :  180€ 
  

3 - L’ADHESION 2022/2023 : 18€ 
  

 TOTAL A REGLER : 198€ 

 Je règle avec un chèque joint au bulletin d’inscription. 

 Je règle avec deux chèques joints au bulletin d’inscription 

 Je règle avec : www.helloasso.com/associations/ecole-ohara-lyon/adhesions/cours-ikebana-annee-2021-2022 


