
Renouer  
avec le monde végétal 

et découvrir  
les usages des plantes

PROGRAMME  2016-2017



L’association Calenduline s’intéresse aux 
plantes sauvages et à leurs utilisations 
médicinales et culinaires. 
Elle propose de rassembler les connais-
sances sur les plantes, de les trans-
mettre et de les utiliser dans notre 
quotidien (santé, cuisine, jardin). C’est 
un lieu d’échanges, de recherche et de 
formation.

AssociAtion cAlenduline 
54 chemin des Gouttes - 73800 Myans 
Mail : info@calenduline.org 
Site : www.calenduline.org

Lieux de stages : 
En montagne, dans le massif des Bauges 
(73) et dans le Pilat (42)
•   Gîte des Landagnes  

73630 Ecole en Bauges  
04 79 54 80 96 - www.landagnes.fr

•  Ferme du Forézan  
73160 Cognin - 04 79 68 75 62

•  Gîte Le Pigeonnier - 6 chem. des vignes  
42410 Chavanay - 04 74 31 03 07 
http://gitelepigeonnier.jimdo.com/

•  Atelier des Lutins  
Martine Vallet - 73400 Marthod  
04 79 31 25 67

Françoise 
Philidet, 
herbaliste,  
diplômée 
de L’ELPM

Solange 
Regnaud, 
formatrice 
en plantes 
sauvages

Françoise 
Arbet, 
animatrice 
nature



L’association Feuillandrôle se donne 
pour objectif de promouvoir les ini-
tiatives écologiques et autonomes, et 
en particulier de retrouver le lien avec 
la nature à travers la connaissance 
des plantes sauvages et les pratiques 
naturelles (formation à l’utilisation des 
plantes, cures de bien-être, shiatsu…).

AssociAtion FeuillAndrole 
F. Philidet - Hameau de Pradels 
34390 St Vincent d’Olargues 
Mail : feuillandrole@gmail.com
Site : plantessauvages34.blogspot.fr

Lieux de stages : 
Entre garrigue et montagne dans l’Hérault
•  Vers Minerve :  

Ferme des Bouquets  
La Garrigue - 34210 La Caunette 
04 68 27 84 35  
www.lesbouquets.fr

•  Dans Vallée du Jaur (34) :  
à St Vincent d’Olargues  
chez un particulier

•  Dans Vallée de l’Orb (34) :  
Dans les environs de Bédarieux

Tala  
Tabatabaï,
diplômée  
INDERPLAM  
et Ecole SYM  
de shiatsu

Martine 
Vallet,
spécialiste 
des teintures 
végétales  
et du travail  
du feutre

Hélène  
Ratti, 
spécialiste 
des plantes 
sauvages et 
comestibles 

Nathalie  
Dameron,
diplôme  
de laborantine 
acupression 
thaï, passionnée 
par les plantes 
sauvages



Reconnaître les plantes et leurs propriétés  
pour savoir les utiliser sous diverses formes  
(cuisine, santé, cosmétique, jardin, teintures…)
Approfondir les relations entre l’homme,  
les plantes, les saisons et le cosmos.

Saisons de la plante  
saison des organes

1erWE  Accueillir l’automne
  Notions de base de botanique et de 

phytothérapie. Les plantes de l’appareil 
respiratoire

 ® Savoie-Loire: 8 et 9 octobre 2016
 ® Hérault : 22 et 23 octobre 2016

2eWE  Préparer l’hiver 
  L’évolution du monde végétal, toute 

une histoire... Les plantes des reins
 ® Savoie-Loire : 10 et 11 déc. 2016
 ® Hérault : 14 et15 janvier 2017

3eWE  Accueillir le printemps 
  Les bourgeons, initiation à la gemmothéra-

pie. Les conifères. La digestion et les 
plantes du foie.

 ® Savoie-Loire : 25-26 mars 2017
 ® Hérault : 4-5 mars 2017

4eWE  Cueillir pour se nourrir 
  Initiation aux plantes comestibles.
  Les plantes de l’estomac et de l’intestin.
 ® Savoie-Loire : 13 et 14 mai 
 ® Hérault : 8 et 9 avril 2017

5eWE  L’été et la floraison
  Les plantes à fleurs. Les plantes du cœur 

et de la circulation
 ® Savoie-Loire : 10 et 11 juin 2017 
 ® Hérault : 1 et 2 juillet 2017

Structure
et communication

1erWE Les fruits et les graines
 Les plantes de la peau
 ® Hérault : 17 et 18 septembre 2016

2eWE
  Architecture végétale  
et humaine

  Les arbres. Le squelette  
et les articulations…..

  ® Hérault : 7 et 8 janvier 2017

3eWE  Poison ou remède ?
  Les plantes toxiques, les plantes du 

système nerveux…
 ® Hérault : 18 et 19 mars 2017

4eWE   La communication 
hormonale

  Puberté, règles, ménopause. Caractère 
des principales familles de plantes

 ® Hérault : 24 et 25 juin 2017

Découvrir par une botanique vivante  
les lois de la Nature, au fil des saisons

FormAtion  
2016-2017

Aux PLAnteS  
médiCinALeS et 

ComeStibLeS



Les 4 élèments,  
pilliers de la santé

1erWE L’eau 
  Plantes de l’eau, circulation des liquides 

dans le corps, soin des oreilles
 ® Savoie-Loire : 24 et 25 sept. 2016

2eWE   La terre , le minéral,  
les racines 

  Plantes liées à la Terre,  
soin des dents et des cheveux

 ® Savoie-Loire : 12 et 13 nov. 2016

3eWE  L’Air et la lumière 
  Les terrains et les tempéraments. 

Stimuler l’immunité. Plantes liées  
à l’air et la lumière

 ® Savoie-Loire : 1 et 2 avril 2017

4eWE  Le nez et l’odorat
 initiation à l’aromathérapie
 ® Savoie-Loire : 20 et 21 mai 2017

5eWE
  L’élément feu  
et la floraison

  Processus de chaleur dans le végétal. 
Initiation aux élixirs floraux 

 ® Savoie-Loire : 17 et 18 juin 2017

Découvrir par une botanique vivante  
les lois de la Nature, au fil des saisons

Formatrice :  
Françoise Philidet, 
herbaliste,  
diplômée de L’ELPM

        Comment suivre  
la formation

Formation complète :  
 3 ans - 4 ou 5 WE par an.  
Coût :   Pour l’ensemble du module 
 (4 ou5 WE) 400 ou 500€/module. 
  Possibilité de s’inscrire à un seul WE : 

(120€)
Arrhes :  100 € - 30 €/WE

L’inscription se fait un mois avant la date 
de l‘activité, impérativement 10 jours 
au plus tard. L’association se réserve le 
droit d’annuler un WE en-dessous de 6 
personnes inscrites. 
Dans le cadre de la formation, un WE 
manqué n’est pas remboursé (sauf cas 
de force majeure) mais peut être rattrapé 
l’année suivante.



    

touteS LeS étAPeS  
de LA PLAnte Au tiSSAge
de la plante à la fibre, de la fibre au filage, 
du filage au tissage (ortie/lin/chanvre). 
Date :  les 09,10 et 11 sept. 2016
Intervenante :  Martine Vallet de l’atelier 
des lutins (inscrip. 04 79 31 25 67)
Lieu : à Marthod près d’Albertville (73)
Tarif :  Adh. : 180€ les 3 journées,  
hébergement gratuit sur place possible 
repas partagés

Pour les précisions ou l’actualité, consultez le blog :  
http://plantessauvages34.blogspot.fr/

Pour les précisions ou l’actualité, consultez le blog
www.calenduline.org

 bALAdeS botAnique, PLAnteS  
médiCinALeS et ComeStibLeS
Découvrir les plantes de notre région
Date :  1 jour par saison
Intervenante : Françoise Philidet
Lieu : Vallée de l’Orb / Jaur (34) 
Tarif :   libre participation

 journéeS CoSmétiqueS nAtureLS
Découvrez comment prendre soin de votre 
peau avec des plantes et d’autres produits 
naturels. Théorie et recettes pratiques.
Date : 15 oct. 2016 et/ou 25 mars 2017
Intervenante :  Nathalie Dameron
Lieu : Vallées de l’Orb / Jaur (34)
Tarif : 40 à 60€/jour suivant vos moyens  
(ingrédients compris).

teinture végétALe
Date :  
les 19 et 20 nov. 2016
Interv./lieu : Idem ci-dessus
Tarif :  Adh. : 120€/2 jour-
nées.



    
journée FAbriCAtion  
de ProduitS ménAgerS nAtureLS
Faites vous même  
vos produits d’entretien,  
économiques et naturels.  
Date :  29 octobre 2016 
Intervenante :   
Nathalie Dameron
Lieu : Vallées Orb/Jaur (34) 
Tarif : 35 à 55€/jour suivant 
vos moyens (ingrédients 
compris).

5 jourS de mArChe  
et de méditAtion
Méditation et massages 
Date : Printemps 2017 
Intervenants :   
Tala Tabatabaï,  
Lydia Sand, naturopathe  
Denis Robberechts,  
méditation mindfullness 
Lieu : dans l’Hérault.  
Renseignez-vous 

Lieu-dit CabrafoL  
34390 St VinCent d’oLargueS

Le jardin pédagogique de 
Feuillandrôle vous présente 

essentiellement la flore comes-
tible et médicinale de notre région  

(méditerranéenne de moyenne alti-
tude). Il est ouvert au public sur rendez-vous avec des 
animations de découverte pour les adultes et les en-
fants. Vous êtes cordialement invité à son inauguration 
le samedi 10 sept. 2016. 
Informations : consultez le blog et contactez l’animatrice   
Angèle Paris au 06 95 47 70 12 - angele.paris@outlook.fr

AnimAtion-déCouverte  
de LA nAture en Automne  
Plantes comestibles - baies
dans le cadre de la fête 
des Producteurs de 
plantes de Savoie
Date : sam. 17 sept. 2016  
Lieu : au Fort de Tamié  
( près d’Albertville) 

ProduitS de  
LA ruChe et APithérAPie
Découverte des abeilles et  
des produits de la ruche. 
Intervenantes : Cécile Aubel,  
herbaliste et Florence  
Leborgne, apicultrice  
(inscrip. 04 79 54 80 96)
Lieu : Gîte des Landagnes à Ecole-en-Bauges (73)
Date : les vendr. 11 et sam.12 novembre 2016 
Tarif :  1 jour 50€, 2 jours 110€

voYAge botAnique-SurPriSe
Avis aux adhérents : un voyage botanique - surprise
Date :  semaine du 1er au 8 mai 2017

déCouverte deS PLAnteS SAuvAgeS 
ComeStibLeS 
Reconnaître, cueillir, cuisi-
ner, et déguster… Confec-
tion et partage d’un repas 
aux plantes sauvages.
Date :  Sam. 8 avril 2017
Lieux et intervenantes :  
En Savoie Ferme du Forezan (inscrip. 04 79 68 75 62),  
avec Hélène Ratti et Françoise Arbet
Tarif :  Adh. 35€ - Non adh 40e /1 journée

initiAtion à LA CueiLLette deS PLAnteS 
SAuvAgeS Balade et dégustation
Lieux et intervenantes :  
1-  En Savoie, avec Hélène Ratti (06 83 92 77 42)
2-  Dans la Loire, à Pélussin, avec Thérèse Peillon 

(04 74 87 75 98)
Date :  sur demande - Tarif :   25€ /1 journée

déCouverte de PLAnteS médiCinALeS
Promenade botanique, cueillette et découverte des 
plantes médicinales de l’été.
Date : Dimanche 11 juin 2017 - 9h/16h
Intervenante :  Solange Regnaud (04 79 54 80 96)
Lieu : Gîte des Landagnes - Ecole-en-Bauges (73)
Tarif :  Adh. : 20€ - non adh. : 25€



infos pratiques
Les inscriptions doivent se faire si possible un mois avant la date de l‘activité, 
impérativement 10 jours au plus tard. Joindre un chèque d’arrhes se renseigner 
lors de l’inscription. Les inscriptions seront acceptées dans la limite des places 
disponibles. L’adhésion à l’association qui organise le stage est obligatoire pour 
participer aux activités. Un hébergement est proposé lors des formations longues 
ou des WE, renseignez-vous. Si vous annulez un WE prévu, il est demandé, si 
possible, de prévenir l’animatrice au moins 10 jours à l’avance, afin d’éviter des 
préparations et des frais inutiles.

Bulletin d’inscription à photocopier et à renvoyer à :

Calenduline : 54 chemin des Gouttes - 73800 Myans - Tél : 04 79 28 06 19

ou Feuillandrôle :  Pradels - 34390 St Vincent d’Olargues - Tél : 06 06 82 32 44

  je m’inscris 

Thème : ...........................................................................................................................

Nom/prénom : .................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

....................................................................... Date maissance ......................................

Tél. : I  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 

Mail : ...............................................................................................................................

Je joins un chèque d’arrhes de ........................€

Et mon chèque d’adhésion 2016-2017 = 10€.

Chèque à l’ordre de Feuillandrôle ou Calenduline suivant le lieu du stage

Date et signature

www.calenduline.org
POUR LA SAVOIE-LOIRE

- Gîte des Landagnes  
Ecole-en-Bauges (73630)

- Ferme du Forezan à Cognin (73160)
- Gîte Le Pigeonnier à Chavanay  (42410)

Martine Vallet - Marthod (73400)

http://plantessauvages34.blogspot.fr/
POUR L’HERAULT

- Vallée de l’Orb et du Jaur (34)
- St Vincent d’Olargues (34390) 

- Ferme des Bouquets  
La Garrigue - La Caunette (34210)

L’association concernée est en fonction du lieu des stages
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