
Week-end plantes sauvages
comestibles et médicinales

Jardin associatif du Grand Jas (Bras, 83) et ses alentours.

Formateurs : 

Guy Lalière (http://www.guylaliere.com/) et 
Vincent Blondel (http://www.naturellebalade.com/).

Nous découvrirons ensemble les plantes sauvages comestibles et médicinales de la
région (généralités sur la flore méditerranéenne, conditions climatiques, répartition,
les plantes rares et protégées, les espèces endémiques...) lors de balades. Nous
verrons les principales techniques de reconnaissance avec des moyens simples
d'identification basés sur les 5 sens. Nous cueillerons les plantes utiles à la
préparation des repas (exemple : galettes, salades, beignets, soupes, desserts...). 

Infos pratiques

Lors de ce stage, nous vous demanderons de bien vouloir respecter les lieux et leurs
habitants (faune, cultures, plantes sauvages). Dans nos jardins, il est important de
suivre les allées et de ne pas marcher sur les zones de cultures, ni dans les zones
sauvages. Pour cette raison, les animaux domestiques ne sont pas admis sur nos
formations. Merci de votre compréhension.

L'hébergement n'est pas inclus dans le stage, mais nous pourrons vous orienter si
vous le souhaitez. 
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Coût par participant

Tarif : 160€ + adhésion libre
Sont pris en compte les frais pédagogiques, l’assurance responsabilité civile, et la
nourriture (bio et végétarienne) en pension complète.

L'adhésion au Chant des Limaces est nécessaire pour participer au stage. Le montant
de la cotisation annuelle est entièrement libre.

Inscription
Contactez-nous avant toute chose, pour vous assurer que des places sont
disponibles pour les dates souhaitées.

Vous pourrez ensuite remplir le formulaire (page 3) et joindre un chèque d'arrhes de
80€ libellé à l'ordre du Chant des limaces, à renvoyer à

Le Chant des Limaces
21 rue Jean Jaurès

83149 BRAS

Votre inscription sera validée dès réception du courrier. 
Le montant restant (+ cotisation) sera à régler le premier jour de la formation.

NB : Les arrhes vous seront remboursées si nous annulons ce stage, ou si vous
annulez votre participation 40 jours minimum avant la date de début du stage. Passé
cette date, le remboursement sera possible uniquement si nous trouvons une personne
en remplacement.

Pour plus d'informations... 

Contactez-nous !
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Formulaire d’Inscription
à renvoyer accompagné d'un chèque d'arrhes de 80€ libellé à l'ordre de : Le Chant des Limaces,
à l'adresse suivante : 21 rue Jean Jaurès 83149 BRAS

NOM
_________________________________________________

PRÉNOM
_________________________________________________

Date de naissance   ________________

Adresse
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Code postal  _______________     Ville  ______________________________________________

e-mail   _________________________________________     Tél.  _________________________

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ? _________________________________________

________________________________________________________________________________

Acceptez-vous que nous communiquions votre adresse mail aux autres participants, afin de

favoriser un maximum de covoiturage ?        ○ Oui        ○ Non   

Comment avez-vous découvert notre association ? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

Je m'engage à participer au Week-end Plantes Sauvages qui aura lieu à Bras, du 10 au 11 mars
2018, sous réserve de places disponibles, au tarif de 160€

Fait le   ________________ Signature
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