SORTIE BOTANIQUE
Lors de vos promenades, vous croisez des plantes sauvages que vous « reconnaissez » pour les avoir
vues maintes fois, mais sans pour autant connaître leur nom ou savoir si elles sont comestibles ou
médicinales…or nous sommes entourés de trésors ! C’est ce que nous vous proposons de découvrir…
Contenu de la formation
Sortie dans la Nature à la rencontre des plantes sauvages qui poussent là…explications au pied des
plantes, explication de la confection d’un herbier…pensez à vous munir d’un cahier, de quoi noter, de
bonnes chaussures, de crème solaire (habituellement il fait beau !), et de lunettes…votre appareil
photo pourra immortaliser les plantes…
Pour qui ?
Pour toute personne intéressée par le sujet des plantes. Cette journée peut être prolongée par ceux
qui le souhaitent par une formation approfondie en Phyto-aromathérapie, ou en par d’autres
formations permettant de découvrir le monde végétal : Soigner les affections bénignes soi-même
grâce aux plantes médicinales et aromatiques ; Les plantes des femmes ; Gemmothérapie ; signature
des plantes ; Aromathérapie, Botanique et herboristerie…
Précisions
Cette formation peut être proposée aux comités d’entreprises, ou à titre individuel, mais ne peut
faire l’objet d’une demande au titre du DIF ou CIF (prise en charge possible avec des formations de
type Phyto-aromathérapie; Signature des plantes et ethnomédecine ; Aromathérapie intensive,
Botanique et herboristerie).
S’inscrire : fiche d’inscription
Dates et lieu : de 9h à 17h, repas tiré du sac
7 Juin 2014 dans la région de Colmar (colline sous vosgienne), le lieu exact sera précisé en fonction
de l’avancement de la végétation 8 jours avant la sortie
5 juillet 2014 à Rosheim ou environs, le lieu exact sera précisé en fonction de l’avancement de la
végétation 8 jours avant la sortie
D’autres sessions peuvent être organisées pour des groupes à partir de 10 participants
Prix : 30 € par journée

