Modalités pratiques :
Horaires : 9h30-12h30/ 14h00—17h00
Tarif :






Inscription à la demi-journée : 35€
Inscription à la journée 60€
Inscription à l’année (9 journées) : 490€
réglable en 1, 2 ou 3 fois.
Le tarif inclut une préparation médicinale ou
cosmétique et/ou une préparation culinaire à
déguster sur place ou à emporter pour chaque
demi-journée



Nombre de places limité à 12 participants.
Bulletin d’inscription (si inscription à l’année)
Nom Prénom___________________________________
Adresse ______________________________________
______________________________________________
Courriel_______________________________________
Je confirme mon inscription et je joins un chèque
d’arrhes de 50€ à l’ordre de Cécile Aubel à l’adresse
suivante (pour l’inscription à l’année) :
Le chaudron magique

Lieu de formation : Le chaudron magique
Le chaudron magique se situe au village de Velanne (200
chemin des pièces, La Sauge), entre le lac de Paladru et le
lac d’Aiguebelette, à 550 mètres d’altitude
.
Les cours sont animés par :

Cécile Aubel
Depuis plus de 10 ans, Cécile arpente les chemins , cueille
et transforme les plantes en tisanes, alcoolatures, huile de
massages, baumes...Elle a commencé son apprentissage
par des formations très pratiques sur le terrain auprès de
Guy Lalière et d’Annie Dijoud, puis a suivi la formation
d’Herbaliste en 3 ans à l’école lyonnaise des plantes médicinales et soutenu son mémoire sur le thème « Apprivoiser
les plantes sauvages ».

Le chaudron magique
propose

Les vendredi à thème
2017—2018

PROGRAMME 2017—2018
OBJECTIFS
Le programme est donné à titre indicatif et pourra être modifié en fonction des conditions météo.
Découvrir une plante et ses différents usages
(médicinal, culinaire, …) ou une technique.

Chaque demi– journée sera constituée de :

Reconnaissance des plantes sur le terrain et découverte de leurs différentes vertus

Date

Matin

Après-midi

22 septembre 2017

Reconnaissance et cueillette
La gentiane
plantes médicinales en montagne

13 octobre 2017

Le lierre grimpant

Les racines

10 novembre 2017

L’églantier

La consoude

1er décembre 2017

Cosmétique naturelle

Les huiles de massage

9 février 2018

La saponification à froid

Aromathérapie

16 mars 2018

La gemmothérapie

Le bouleau

27 avril 2018

Le plantain

L’ortie

25 mai 2018

Le sapin

Le sureau

8 juin 2018

Les huiles de macération

Les alcoolatures

Cueillette
Travaux pratiques : préparation médicinale, culinaire…

