
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIXIRS FLORAUX du Dr BACH 
&  

ELIXIRS CONTEMPORAINS 

Formations Dates Nombre de 

participants 

Prix Prix total 

ATELIER 1 
Accompagnement des moments 
de stress, de bouleversements 
Epanouissement des enfants et 
adolescents 

15/11/2014 

13H-17H 

 35.00 
 

ATELIER 2 
Apaisement des conflits, des 
difficultés relationnelles. 
Soucis du quotidien. 

17/01/2015 

13H-17H 

 35.00 
 

ATELIER 3 
La femme, les enfants et les 
adolescents.  
Chagrin, deuil 

25/04/2015 

14H-17H 

 35.00 
 

 

Bulletin d’inscription  
 

Lieu des ateliers 

St Julien de Concelles 

Renseignements et inscription auprès de : 

Terre des Plantes 

31bis, rue de la Bastille 

44000 NANTES 

� 06.75.19.67.87 (Marie-Christine Coguyec) 

� info@terre-des-plantes.fr 

NOM : ………………………………………….Prénom : ……………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………Ville : ………………………………………………… 

Téléphone :……………………………Courriel :………………….  @.................................. 

Je joins le chèque correspondant, à l’ordre de Terre des Plantes. 

Date :………………………………………..Signature : ………………………………………. 

Adhésion obligatoire à l’association – Tarif  2014 : 

�15€, �10€ (demandeurs d’emploi), �20€ (associations) 

Frais d’inscriptions ramenés à 120€ si participation à l’ensemble des ateliers 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ATELIERS DECOUVERTES PLANTES SAUVAGES 

COMESTIBLES 
(Quatre Saisons) 

Bulletin d’inscription  
 

Formations Dates Nombre de 
participants 

Prix Prix total 

ATELIER  1 - Automne 

A la découverte des baies et fruits 
d’automne. Comment les cuisiner ou les 
conserver. Umebosis ou beignettes de 
mûres….. 

18/10/2014 

9h30-16h30 

 

40.00 

 

ATELIER  2 - Hiver 

Régalez-vous les papilles avec la bûche 
de  Noêl aux cynorrhodons et l’apéritif au 
lierre terrestre 

13/12/2014 

9h30-16h30 

 

40.00 

 

ATELIER  3 - Printemps 

Comment reconnaître les premières 
rosettes de printemps ? Découvrez la 
saveur du brocolis de berce à la 
crétoise…. 

28/03/2015 

9h30-16h30 

 

40.00 

 

ATELIER  4 - Eté 

Un soufflé de cèpes virtuel ? Mais quelle 
est donc cette plante à la douce saveur de 
cèpes ? 

13/06/2015 

9h30-16h30 

 

40.00 

 

 

Adresse des ateliers : 

2, bis la Hauture 44190 Saint Lumine de Clisson 

La reconnaissance et cueillette se déroulent  à Aigrefeuille sur Maine, à 1,5 km de distance,  

Renseignements et inscription auprès de : 

Terre des Plantes - 31bis, rue de la Bastille - 44000 NANTES 

� 06.75.19.67.87 (Marie-Christine Coguyec) 

� info@terre-des-plantes.fr 

NOM : ………………………………………….Prénom : ……………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………Ville : ………………………………………………… 

Téléphone :……………………………Courriel :………………….  @.................................. 

Je joins le chèque correspondant, à l’ordre de Terre des Plantes. 

Date :………………………………………..Signature : ………………………………………. 

Adhésion obligatoire à l’association – Tarif  2014 : 

�15€, �10€ (demandeurs d’emploi), �20€ (associations) 

Frais d’inscriptions ramenés à 140€ si participation à l’ensemble des ateliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


