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PROGRAMME  2017-2018



L’association Calenduline s’intéresse aux 
plantes sauvages et à leurs utilisations 
médicinales et culinaires. 
Elle propose de rassembler les connais-
sances sur les plantes, de les trans-
mettre et de les utiliser dans notre 
quotidien (santé, cuisine, jardin). C’est 
un lieu d’échanges, de recherche et de 
formation.

ASSOCIATION ATION A CALENDULINE
54 chemin des Gouttes - 73800 Myans
Mail : info@calenduline.orginfo@calenduline.org
Site : www.calenduline.orgwww.calenduline.org
Lieux de stages : 
En montagne, dans le massif des Bauges (73)
et dans le Pilat (42)

73630 Ecole en Bauges 
04 79 54 80 96 - www.landagnes.frwww.landagnes.fr

73160 Cognin - 04 79 68 75 62

www.gitelepigeonnier.jimdo.comgitelepigeonnier.jimdo.com

Martine Vallet - 73400 Marthod 
04 79 31 25 6704 79 31 25 67
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L’association Feuillandrôle se donne 
pour objectif de promouvoir les ini-
tiatives écologiques et autonomes, et 
en particulier de retrouver le lien avec 
la nature à travers la connaissance 
des plantes sauvages et les pratiques 
naturelles (formation à l’utilisation 
des plantes, cures de bien-être, jardin 
pédagogique…).

ASSOCIATION FEUILLATION FEUILLA ANDROLE

Mail : feuillandrole@gmail.comfeuillandrole@gmail.com
Site : plantessauvages34.blogspot.frplantessauvages34.blogspot.fr
Lieux de stages : 

04 68 27 84 35 
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Tabatabaï

et Ecole SYM 
de shiatsu

Martine 
Vallet,
teintures teintures 

et 
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Les 4 éléments,  
piliers de la santé

1erWE L’Eau

dans le corps, soin des oreilles.
® 

2eWE   La TerreTerreT , le minéral, 
les racines

® 

3eWE L’Air et la lumière 

® 

4eWE Le nez et l’odorat

® 

5eWE
  L’élément feu 
et la floraison

® 
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Formatrice :

herbaliste, 

Formatrice

herbaliste, 

        
Comment suivre 

la formation

3 ans - 4 ou 5 WE par an. 
Coût :  

€/WE 
et 55€

130€/WE et 65€

110 € - 40 €/WE

personnes inscrites. 

budget.



DE LA PLANTE AU TISSAGE

13/14/15 octobre 2017
 Martine Vallet 

€/3 jours 
non-adh : 200€/3 jours

TEINTURE VÉGÉTALE

 Idem ci-dessus
€ - non-

adh 130€

BALADE DE DÉCOUVERTE  
DES PLANTES MÉDICINALES

26 mai 2018

 adh : 25€-non-adh : 30€

FABRICATION SAVONS  
ET PRODUITS COSMÉTIQUES

06 octobre 2017 

TOUT SUR L’ORTIE

au jardin...
  07 oct. 2017

 65€/jour, 
les 06/10 et 07/10 
adh. 120€/2 jours
non-adh 125€/2 jours

ETUDE D’UNE FAMILLE  
DE PLANTES MÉDICINALES

09 et 10 juin 2018

 adh : 110€ - non-adh : 130€

LES PLANTES SOIGNENT  
LES PLANTES

fermentations de plantes au jardin

-

 65€

ETUDE DE LA  
MÉTAMORPHOSE  
DES PLANTES  
DE GŒTHE

connaissance des plantes
 18 mars et 27 mai 2018

 65€/jour

06 octobre 2017 

E

2 jours

fermentations de plantes au jardin

    

RETROUVER LE LIEN AVEC  
LES SAISONS

grands moments de 

et solstices 
 13 sept.  13 sept. 

2017 à 20h 

 libre participation. libre participation.

 BALADES BOTANIQUES, PLANTES  
MÉDICINALES ET COMESTIBLES

 1 jour par saison

 libre participation

APPRENDRE À TAILLER LES ARBRES FRUITIERS  
ET D’ORNEMENT

  
arboriste grimpeur

 50€

http://plantessauvages34.blogspot.fr/http://plantessauvages34.blogspot.fr/

www.calenduline.orgwww.calenduline.org



NOURRIR SON CORPS  
ET SON ESPRIT

chinoise,chinoise,chinoise, naturopathe, 

info : www.dharmanature.org www.dharmanature.org

 186€ accueil 
+10€

+participation libre 
pour les enseigne-
ments

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

BAIES ET LÉGUT LÉGUT MES SAUVAGES  
EN AUTOTOT MNE

des Bauges (73)
 16 septembre 2017 16 septembre 2017

 adh : 40€ - non-adh : 45€

repas compris

14 octobre

 adh : 40€ - non-adh : 45€

repas compris

PLAPLAPL NTES COMESTIBLES
DU PRINTEMPS

 adh : 40€ - non-adh : 45€

repas compris

24 mars 2018

(04 74 87 75 98)
 adh : 40€ - non-adh : 45€

repas compris

 adh : 40€ - non-adh : 45€

repas compris

CUISINER LES PLALAL NTES SAUVAGES
AU FIL DES SAISONS

 un après-midi par mois de 
mars à septembre, le dernier mercredi 
du mois

 adh : 40€ €

repas compris

BALADLADL ES DE RECONNAISSANCE
EN SAVOIE

(06 83 92 77 42)

 adh :10€ - non-adh :15€

LE JARDIN DE FEUILLANDRÔLE

LIEU-DIT

CABRAFOL

34390 ST VINCENT

D’OLARGUES

Informations :

07 79 49 58 89
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Mail : ...............................................................................................................................

€ - (20€

€.

http://plantessauvages34.blogspot.fr/

 

 
 

L’association concernée est en fonction du lieu des stages
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www.calenduline.org

- Martine Vallet - Marthod (73400)




