
Bonjour, vous souhaitez commander une sortie botanique. Il s’agit d’une journee de decouverte des 
plantes medicinales de la region, pour vous, en solo ou en duo, pour un groupe (10 personnes 
maximum), ou pour offrir. 

Si la saison s'y prête, il est possible de choisir un des thèmes suivants pour la sortie :
Thème 1 : Plantes du Foie, de la vesicule biliaire et de la colère 
Thème 2 : Plantes de la serenite, du sommeil et de la recuperation 
Thème 3 : Plantes des femmes 
Thème 4 : Cueillette et bases d’une pharmacie familiale pour gerer la sante au quotidien 

Sinon, il est possible de faire une sortie botanique sur les plantes de la region dans leur ensemble.

Dès reception de votre bon de commande et de votre règlement, je vous envoie une facture, et le cas
echeant, un bon cadeau à transmettre à la personne de votre choix.

En principe, la journee se deroule comme suit : 
Accueil 10h : matinee en sortie botanique sur un ou plusieurs lieux selon la saison, elements 
de reconnaissance des plantes, approche sensorielle, principales proprietes et usages. 
Repas tire du sac entre13h et 14h (le repas n'est pas fourni, chacun amène son repas) 
Travaux pratiques à partir de 14h : selon la saison, plantes fraiches, plantes sèches, atelier(s) 
de transformation. 
Fin de la journee à 17h. 

Les horaires peuvent être amenes à varier en fonction de la saison et de ce que nous decidons 
ensemble. À priori la journee se deroule aux alentours de Sumène (30 440). Pour les sorties de 
groupe, le site de sortie peut être choisi ensemble.

En cas de conditions meteo difficiles ou en cas de force majeure, il est possible de decaler la date 
une fois. 

Pour des raisons d’assurance, nous ne pouvons pas transporter de stagiaires : s’il y a des trajets en 
voiture, il faudra prevoir d’utiliser votre vehicule. 

J’attend votre appel ou votre mail pour decider d’une date. S'il s'agit d'un bon cadeau, j'attend 
l'appel de la personne à qui vous offrez la sortie pour decider d'une date.  

Les bons cadeaux sont valables un an à partir de la date d'émission. 
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