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Nota : ce stage, initialement prévu en Aveyron, aura lieu en Ardèche

stage en Ardèche
Aveyron
LEs mAtINÉEs :

ť Découvrir les plantes dans leur milieu et comprendre les
relations qu’elles ont entre elles et avec leur environnement
(nature des sols, température, humidité,…)
ť Approche de la systématique botanique – utilisation
HŞYRIƚSVI
ť Récolte d’échantillons pour la constitution d’un herbier
ť Récolte de plantes médicinales pour les différentes
préparations

LEs APRès-mIDI :
Cours : les grandes familles botaniques de plantes médicinales
et leurs propriétés
AtELIERs DE tRANsfORmAtION
ť Préparations médicinales :EPGSSPEXYVIWMVSTZMREMKVI¬PM\MVƚSVEP
FOrMatiOns
ť Cosmétique naturelle : crème de soin au calendula,
huile COurtes
de 6 ateliers d’1 jour
de macération solaire, crème hydratante à laCycle
rose, baume
« réparateur-régénérant » (mains et pieds)

INtERvENANtES
INtERVENANts

...............................
nathalie HAVOnD
Anne-Marie
PUJOL
'IVXMƙ¬I-1()640%1
Botaniste,
conseillère en Fleurs du Dr Bach et en
n4PERXIW1¬HMGMREPIWIX1¬HIGMRIW(SYGIW~
phytothérapie.
Formatrice Fleurs de Bach
'IVXMƙ¬I-1()640%1
%YXIYVHIn4PERXIWQ¬HMGMREPIWHITVSZIRGIIX
HŞEMPPIYVW~)H)HMWYH
Les mardis dans les Alpilles
Jean-Pierre
Hélène mAESVIgOUROUx
Écologue
(botanique et géologie en
'IVXMƙ¬I-1()640%1
particulier),
animateur-nature et formateur
n4PERXIW1¬HMGMREPIWIX1¬HIGMRIW(SYGIW~
pendant
de nombreuses années au sein
4LEVQEGMIRRIIRSJƙGMRITIRHERX3ERW
HIPŞEWWSGMEXMSR0IWGSPSKMWXIWHIPŞ)Y^M«VI
Les mardis en Vendée

PUBLICs CONCERNÉs
PUBLICS
CONCERNÉS::
tout public
Professionnels
de santé
Responsable associatifs
DÉROULEMENT DU sTAgE
Particuliers

Du 4 au 8 juin 2O18
*Arrivée possible le dimanche 3 juin
Départ possible le samedi matin 9 juin
5 jours
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Imderplam formations courtes 2o17 - 2o18

financement personnel : 55O€*
financement entreprise ou formation continue : 82O€*
*inclus : Hébergement en petit dortoir.
Fournitures pour les ateliers de transformations
Lieu
du stage
stage: :VILLECOMTAL
GLUIRAS EN(AVEyRON)
ARDECHE
Lieu de
Petit village du parc naturel régional des Monts d’Ardèche, à
Petitmvillage
pittoresque
et verdoyant
dans
une région
800
d’altitude,
dans les
Boutières,situé
entre
le Gerbier
de Jonc,
le
Mont Mezenc et la vallée de l’Eyrieux.
EY\TE]WEKIWZEVM¬WIX£PEƚSVITEVXMGYPM«VIQIRXVMGLI£
Le
stage bénéficie de la flore particulièrement riche de cette
TVS\MQMX¬HI6SHI^
région.

Le stage débute le lundi matin à 9h et se termine le
vendredi à 17h.

Accueil :
0IWEVVMZ¬IWWYVTPEGIWSRXTSWWMFPIWH«WPIHMQERGLI£
partir de 18h3O. Départ du local le samedi à 12h.
Hébergement :
- hébergement en dortoir
petit déjeuner inclus dans le coût de la formation.
GEQTMRKK±XIWIXL·XIP£TVS\MQMX¬£PEGLEVKIHIW¬P«ZIW
Repas :
GYMWMRI¬UYMT¬I£HMWTSWMXMSRHIW¬P«ZIW
- restaurants proposant une cuisine simple et familiale à
TVM\QSH¬V¬W£TVS\MQMX¬

INSCRIPTIONS
: cf. rubrique sur le site
Vie pratique :XSYWPIWGSQQIVGIWHITVS\MQMX¬WWSRX
présents
à Villecomtal.
ou
ecole@imderplam.com
ou tel. : 04 90 26 62 63
Imderplam formations courtes 2o17 - 2o18
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