Les fleurs, tout un monde
Dates : 10 et 11 Juillet 2021
Lieu : Valsenestre, Parc National des Ecrins
Tarif : 130 € (encadrement)
Encadrement : Julia Grange, Accompagnatrice en montagne

C'est bien des fleurs dont il s'agit ici : mais que savons nous d'elles ? "Une fleur, ça sert à
quoi" ? Sont-elles seulement le symbole de l'amour et de l'harmonie sur Terre ?
Certaines éclosent au printemps, d'autres préfèrent l'arrivée de l'hiver pour épanouir leurs
boutons. Quelle est cette alchimie qui nous fait apprécier ou répugner leurs parfums ?
Charmantes demoiselles colorées, pourquoi d'autres préfèrent se fondre dans le paysage
en adoptant leur tenue de camouflage ? Et puis encore, quelles est cette morphologie
tarabiscotée ? En bref, une invitation à se mettre dans la peau d'une abeille : pour se
poser des questions et comprendre ce petit monde passionnant dont nous ignorons les
secrets

Au programme …

- Les grandes étapes de l'histoire de la vie sur terre :
les grands principes de l'évolution
- Morphologie d'une fleur : rien n'est laissé au
hasard !
- Les plantes à fleurs (taille, couleur, odeur, écologie
etc.) ... et les plantes sans fleurs, tout une histoire

Matériel spécifique
- Matériel de randonnée et
vêtements adaptés au froid et à la
pluie
- Lunettes de soleil et chapeau
- Carnet pour prise de notes
- Deux pique niques pour chaque
journée sur le terrain avec une petite
spécialité à partager !

Renseignements et
inscriptions :
SylvaCima
www.sylvacima.fr
Julia GRANGE
06 48 56 26 75
julia.grange@orange.fr

- La reproduction, les insectes, le vent, l'eau...et la
dissémination de la graine
-

Utiliser une flore, manipuler des outils
bibliographiques
et
pédagogiques
et
détermination des fleurs croisées sur notre
chemin
Informations pratiques :
Début du stage le Samedi à 9 h, fin à 17h le jour
suivant.
L'hébergement est libre, pour plus d'information,
n'hésitez pas à nous contacter

