SEMAINE ESTIVALE CALENDULINE 25 au 29 Juillet 2022

PROGRAMME PAR ACTIVITE

Vous trouverez le détail de chaque activité (repérée par un titre et un code) sur l’agenda du site www.calenduline.org
Date Juillet

Code

Tarifs

Intervenant

Utiliser les plantes au quotidien
Lundi 25
14h30-16h30

Lu3

15 €

Sophie Brovelli Dumas

Fabrication d’une alcoolature

Mercredi 27

15h-17h

Me4

15€

Sophie Brovelli DDumas

Initiation au dessin botanique

Lundi 25

14h-17h30

Lu4

PL à partir de 8€

Sophie Dodelin

Ateliers pratiques
Huile de macération ou baume

Vannerie « sauvage »

Horaires

Ma3

La randonnée de mardi
peut être reportée à
jeudi.

PL = Participation libre
PL / Gratuit = gratuité
pour les personnes qui
suivent toute la semaine,
sinon PL

Sortie initiation médicinales et comestibles

Mardi 26
9h-17h
45€
Véronique Elouard
Jeudi 28
9h-12h
Je2
30€
Martine Vallet
2 horaires
14h-17h
Je3
Médicinales, Toxiques ou Comestibles : observer, être en lien, cueillir, cuisiner
Lu1
Lundi 25
9h30-13h30
PL
Solange Regnaud

Balade et écriture

Lundi 25

9h30-13h30

Lu 2

20€

Martine Fauvelet, Françoise
Philidet

Mardi 26

7h-15h30

Ma1

25€

Solange Regnaud et AEM

Mardi 26
Mercredi 27
Vendredi 29
Jeudi 28

9h-17h

Ma2

50€

Sylvie Kalmbach, Françoise Ph.

PL

Solange Regnaud

9h-14h

Me3
Ve2
Je4

40 €

Christine Belleville

Découverte plantes comestibles et médicinales, dégustation

Vendredi 29

13h30-17h30

Ve3

30 €

Murie Lallée

Journée « primitive » - de 7 à 77 ans - Plantes et préhistoire
(enfants accompagnés) – 2 dates

Jeudi 28
Vendredi 29

9h-16h

Je1
Ve1

Plantes au masculin

Jeudi 28

14h30-16h30

Je5

65€ Adulte
50€ Ad av.enfant
35€ enfant
PL

Mercredi 27

9h-12h

Me1

10 € - 5€/personne

Mercredi 27

14h-30-17h30

Pastel et indigo (le même atelier matin et après midi)
Sur le terrain

Grande balade* ± 800 m dénivelée, pharmacie en montagne
(report possible si météo défavorable)
Autour d’une plante de la femme
Les aromatiques et médicinales au jardin
visite d’un jardin de producteur (selon possibilité)
Plantes et couleurs dans nos assiettes (sortie et repas)

9h-12h

Cécile Aubel et JJ Millet
Solange ou Françoise Ph

Ateliers pour familles, enfants et adultes
Couleurs végétales et tissage végétal
Ronde des ateliers
Voir aussi (ci-dessus) : journées « primitives », Vannerie et
« Pastel et Indigo »
Quelle est cette plante ?
Déterminer les plantes de la journée
Soirées
Conférence « au fil des saisons » - Diaporama
Producteurs de plantes médicinales en Bauges : films
suivis d’échanges
Conférence « Plantes et couleurs » - Diaporama
Autour du feu : repas et soirée

sup. de la même
famille

Me2

Fin après midi
(à préciser)
Lundi 25

20h45

Mardi 26

20h45

Mercredi 27

20h45

Jeudi 28

* En cas de météo trop
défavorable, les balades
peuvent être écourtées et
complétées par un
diaporama, ou
remplacées par la visite
d’un jardin de plantes
aromatiques et
médicinales.

Idem

PL / Gratuit

LuS

PL

Françoise Arbet, Muriel Lallée,
Marielle Lazzaroni,

Solange Regnaud

Françoise Ph. et Solange

PL / Gratuit
MeS

PL

Martine Vallet

18 € (repas) Tous

Hébergement
Vous pouvez dormir sur
place la nuit au gîte des
Landagnes pour profiter au
mieux de toutes les
propositions. Priorité aux
personnes qui restent au
moins 3 nuits
Nuitée + petit déj 16€
5 nuits 75 €
Dîner 15 €.
Picnic préparé par les
participants avec provisions
mises à disposition (7€) .
Réservé aux personnes qui
dorment sur place.
Inscription sur le formulaire
en ligne
Renseignements :
Solange Regnaud
landagnes@orange.fr

Si vous venez à la
journée
Apportez votre repas
de midi (picnic),
sauf si vous suivez l’atelier
Je4 de jeudi 28.

Toute une équipe d’intervenants pour des approches diverses du monde végétal
Cécile Aubel herbaliste formatrice (le Chaudron Magique et Calenduline)
Françoise Philidet herbaliste formatrice (Calenduline)
Sophie Dodelin formatrice plantes sauvages comestibles et cuisine
Muriel Lallée , animatrice nature et plantes sauvages comestibles
Françoise Arbet, animatrice nature et plantes sauvages comestibles
Solange Regnaud, formatrice (Calenduline)
Marielle Lazzaroni, animatrice nature
Christine Belleville (Cuisine Vagabonde)
Sophie Brovelli Dumas, stagaire expérimentée (le Chaudron Magique et Calenduline)
Martine Vallet, formatrice spécialisée sur les fibres naturelles et les teintures
végétales
Jean Jacques Millet, chercheur libre et chargé de cours au Muséum d’histoire
Naturelle
Véronique Elouard, artiste et formatrice en vannerie

Un conseil : participez à toute la semaine .
aubel.cecile@orange.fr
feuillandrole@gmail.com
auxherbes@laposte.net
mu.lallee@hotmail.fr
founegermain@gmail.com
landagnes@orange.fr
mariellelaz74@gmail.com
https://cuisine-vagabonde.com
martine.vallet73@orange.fr

Vous pourrez ainsi profiter des échanges avec les
participants et les intervenants
et des fins d’après midi et soirées
Petits + si vous séjournez de lundi à vendredi :
- priorité pour le choix des ateliers à l’inscription
- accès privilégié à la soirée « Autour du feu » de jeudi , à
l’atelier botanique (presque) quotidien,…
- gratuité dimanche soir

Vous voulez participer à cette super semaine ?
Remplissez le formulaire de préinscription en ligne : https://urlr.me/QdMCx Un formulaire par personne, y compris les enfants
Ne tardez pas ! avant le 15 juin , si possible
Cela nous facilitera l’organisation et les places seront attribuées par ordre d’arrivée : premiers inscrits, premiers servis !
Vous recevrez la confirmation et la demande d’acompte à partir du 20 juin

PLANNING
Lundi 25

Mardi 26
Mercr. 27
Jeudi 28
Vendr. 29

9h30-13h30

Lu1

9h30-13h30

Lu2

14h30-16h30

Lu3

Atelier Huile de
macération ou Baume

Balade et cueillettes

Balade et écriture

7h-15h30
Ma1
Randonnée, pharmacie en
montagne
9h 12h
Me1
Couleurs végétales et
tissage végétal
9h-16h
Je1
de 7 à 77 ans
Journée « primitive »
9h-16h
Ve1
de 7 à 77 ans
Journée « primitive »

9h-17h
Ma2
Autour d’une plante de la
femme
9h-12h
Me2
Les aromatiques et
médicinales au jardin
9h-12h
Je2

9h-17h
Ma3
Vannerie sauvage

Pastel et indigo

Pastel et indigo

9h-12h
Ve2
Les aromatiques et
médicinales au jardin

13h30-17h30
Ve3
Sortie Médicinales et
comestibles

14h30-17h 30

Me3

Ronde des ateliers
14h-17h

Nous pouvons être amenés à supprimer une activité s’il y a trop peu d’inscrits

Je3

14h-17h30
Lu4
Dessin botanique

Fin d’après midi
Repos
Atelier botanique
Echanges
Aide à la cuisine

15h-17h
Me4
Fabrication d’une
alcoolature
9h-14h
Je4
Plantes et couleurs dans
nos assiettes

Soirée 20h45
Conférence diaporama « Au fil des
saisons »
Soirée 20h45
Films sur les producteurs de plantes
médicinales
Soirée 20h45
Conférence diaporama « Plantes et
couleurs »
Soirée 19h30

Fin d’après midi
Atelier botanique
Aide à la cuisine
14h30-16h30 Je5
Plantes au
Repas et soirée autour du feu
masculin
A partir de 17h30
Apéro festif et rangements

