
Stage : quand la plante
est un remède

  

Dates : 1-2-3 Juillet 2023

Lieu : Matheysine (38350)

Tarif :  190€/pers.  Ce  tarif  comprend  l’encadrement  et  l'animation  du  stage,  la  fourniture

d'ingrédients et de matériel pour les transformations et préparations à base de plantes. Ce

tarif ne comprend pas le transport et logement avant et après le stage, vos consommations

personnelles durant toute la durée du séjour, l'hébergement, la fourniture des pique-niques et

des repas ainsi que tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "Ce tarif comprend". 

Objectif : Un stage dédié exclusivement aux plantes médicinales, à l'évolution et à l'écologie

du monde végétal,  à la compréhension des causes qui créent nos maux quotidiens pour

lesquels les plantes sont des aides précieuses et pérennes. Dans l'intimité des éclosions ou

des sous bois, dans le bruissement des haies, au coeur des prairies, nous partirons à la

recherche  des  simples,  si  proches  et  pourtant  souvent  méconnus  voire  redoutés.  Des

gardiennes du coeur à celles qui nous protègent de la mélancolie, en passant par les plantes

souveraines pour les os ou les reins, nous irons les rencontrer et les cueillir à deux pas de

chez nous, juste là.  Ce stage comprend des apports théoriques,  mais aussi  des ateliers

pratiques, des balades, des cuillettes, et vous propose une initiation complète à ce monde

foisonnant et poétique. Il s'appuie sur des outils pédagogiques faisant aussi appel à votre

intuition et à votre imaginaire. Nous questionnerons aussi la place de la phytothérapie au

coeur de notre époque mouvementée et notre souveraineté en terme de santé.

Déroulement du stage : Le RDV est fixé à 9h le Samedi, fin du stage à 16h30 le Lundi.



NIVEAU DE DIFFICULTE DES BALADES

Niveau de difficulté de la marche Moyen 
Dénivelé 400m + et - environ
Temps de marche approximatif 3 à 4h/ jour
Kilomètres approximatifs 5 km + ou -

Matériel obligatoire : 

1. Chaussures de marche confortables

2. Bâtons de marche si besoin

3. Gourde 1,5L minimum par personne / jour

4.  Lunettes de soleil et crème solaire, chapeau ou casquette

5. Un petit couteau 

6.  Bonnet, gants légers

7. Veste imperméable à mettre dans le fond du sac et si le temps est incertain, cape de

pluie ou pantalon imperméable

8. Polaire et veste chaude pour la randonnée type Doudoune

9. Pharmacie personnelle, et traitement en cas de pathologie connue (ex : Ventoline...)

10. Carnet, stylos, crayons de couleur, matériel d'écriture

11. Un petit panier en osier ou des sacs de toile pour les cueillettes

12. Facultatif : appareil photo 

13. Deux pique-niques avec une spécialité à partager 

 Si  vous  suivez  un  traitement,  ou  avez  récemment  été  hospitalisé-e  ou  soumis-e à  une
intervention médicale/chirurgicale, prenez soin d’emporter avec vous votre ordonnance et
vos médicaments. Merci d’en référer également à l’encadrant-te pour qu’il-elle puisse le
prendre en compte dans sa gestion du groupe. 

Pour  toute  question,  n’hésitez  pas  à  me  contacter  au  06  41  05  40  66  ou  par  mail  :

sylvacima@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !    


