Programme 2014 de L’Ortie
Association d'éducation à l'environnement

L’Ortie propose des sorties de découverte de plantes sauvages médicinales
et comestibles, ainsi que les sorties sur les plantes bio-indicatrices : les
dates ne sont pas encore arrêtées, Elles commenceront dès le mois de
mars !
Mais les dates de la formation botanique ainsi que celles des stages sont
déjà disponibles :
Initiation à la botanique

Un samedi par mois

approche des principales familles des plantes
sauvages comestibles et médicinales

Identification et utilisation des

à St Jean de Paracol et ailleurs

de février à juin
à St Jean de Paracol
− Débutant : 19 au 21 avril

plantes sauvages : approche des

1er au 4 mai

principales familles des plantes sauvages
comestibles et médicinales, cueillette, cuisine...

- Perfectionnement : 8 au 11 mai

Stage de fabrication de Produits à

à St Jean de Paracol

base de plantes : cosmétique, soin,
ménager et alimentaire.

Du 7 au 10 novembre

Savon à froid
La fabrication de A à Z

Animé par Moutsie
160€
troc et prise en charge
possible

Animé par Moutsie
3 jours : 120€
4 jours : 160€
troc et prise en charge
possible

Animé par Moutsie
4 jours : 195€

à St Jean de Paracol
Animé par
Le 11 novembre Sophie Villanueva
9h30-17h
50 €

L'Ortie intervient sur demande (ateliers, sorties, conférences)
Formation professionnelle personnalisées No : 91 11 011 49 11 (20€ de l'heure) Consultez notre site pour connaître les sorties que nos animateurs et animatrices proposent
ailleurs, les lieux où l'Ortie sera présente ainsi que les modalités de participation.
L'Ortie a également réalisé une exposition itinérante

Jardins de Trottoir

un autre regard sur les plantes sauvages, la biodiversité dans la ville
Pour recevoir les bulletins d’inscription
et les conditions de location de l'expo, contactez-nous !

L’Ortie
Lasserre du Moulin
11260 St Jean de Paracol

04 68 20 36 09

lortie@wanadoo.fr

www.lortie.asso.fr

