
 

Inscriptions à la formation dans l’Hérault : 

 

Feuillandrole@gmail.com 

Pour les autres activités de l’association 

Feuillandrôle, consulter le blog :  

plantes.sauvages.over-blog.com 

 

______ 

 

 

Pour les autres activités de l’association 

Calenduline, consulter le blog : 

http://calenduline.unblog.fr 

calenduline@laposte.net 

 

________ 

 

Animatrice : Françoise PHILIDET 

Diplômée de l’Ecole Lyonnaise de Plantes 

Médicinales  - Tél. 06 06 82 32 44 

 

  

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription Savoie/Loire à renvoyer 

à :  Calenduline 

54 Chemin des Gouttes – 73800 MYANS  

 tél. 04 79 28 06 19 

 

NOM, Prénom : 

 

Adresse 

 

Téléphone : 

 

e-mail (pour recevoir les informations) : 

 

Je m’inscris à la formation sur les plantes 

sauvages : 

� 1°année Savoie/Loire 

 

� 3°année Savoie/Loire 

 

� Cycle de perfectionnement 

 

    

Et je joins un chèque de 100 € d’arrhes à l’ordre 

de «Calenduline» 

L’adhésion à l’association Calenduline est 

obligatoire pour participer aux activités, aussi je 

joins ma cotisation de 10 € pour l’année 

2013/2014 

(joindre un chèque distinct à l’ordre de 

Calenduline) 

 

Date      

Signature 

 

 

    

 
 

SAISON 2013/2014 

Formation sur les plantes 

sauvages 

 
Les connaître, les comprendre, les reconnaître, 

les utiliser  

Découvrir : par une botanique vivante, 

les lois universelles qui régissent la nature 

Reconnaître : les propriétés des plantes pour 

pouvoir les utiliser sous diverses formes 

Approfondir : les relations entre le corps 

humain, les plantes, les saisons, le cosmos 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Association Calenduline 

Savoirs & traditions 

sur les plantes sauvages 

54 Chemin des Gouttes 

73800 MYANS 

 



Formation théorique et pratique 
 
Cette formation se fait sur 3 années,  

à raison d’un week-end par saison. 

A chaque week-end, une partie théorique,  

1 ou 2 préparations à base de plantes, ainsi 

qu’une herborisation sur le terrain. 

 

La formation constituant un tout, il est demandé 

un engagement à l’année, après le premier week-

end (voir bulletin d’inscription) 

Tarif animation formation :  
400 €  pour l’année 

soit 4 week-ends du samedi 9 H  

au dimanche 17 H  

Cycle de perfectionnement :  

310 € les 3 WE ou 110 € un week-end 

Lieux :  

SAVOIE : Gîte des Landagnes à 

 ECOLE EN BAUGES 

Hébergement possible au gîte sur réservation  

au 04 79 54 80 96 

 

LOIRE : Gîte Le Pigeonnier à CHAVANAY 

Hébergement possible au gîte sur réservation  

au 04 74 31 03 07 

 

HERAULT : dans la région de Bédarieux (au 

Nord de Béziers) * 

Voir au verso les conditions d’inscription 

1ère année  SAVOIE/LOIRE

  

26/27 octobre 2013 - Savoie   

. Accueillir l’automne avec les plantes de la respiration  

.Qu’est-ce qu’une plante ? Notions de base de 

botanique et de phytothérapie 

 

30 nov/1
er

 déc 2013 - Loire   

.Préparer l’hiver avec les plantes du rein 

.Découverte de l’évolution du monde végétal  

.Les « premières » plantes 

26/27 avril 2014 - Loire   

.Le printemps et les plantes de la digestion : estomac, 

foie  

.Découverte des conifères 

28/29 juin 2014 - Savoie  

.L’été et la circulation du sang 

.Les plantes à fleurs : mono et dicotylédones 

 

1ère année HERAULT *  

(mêmes thèmes que Savoie/Loire) 

 

12/13 octobre 2013 11/12 janvier 2014 

5/6 avril 2014  7/8 juin 2014 

 

2ème année  HERAULT* 

  

28/29 septembre 2013   

.La peau et les intestins 

.Découverte des fruits et des graines  

14/15 décembre 2013  

.Le squelette et les articulations    

.Le monde des arbres 

 

29/30 mars 2014   

.Le système nerveux - Le sommeil, la dépression – les 

plantes toxiques 

 

14/15 juin 2014   

.Les glandes endocrines : puberté,   

règles, ménopause, andropause 

.Reconnaître les principales familles de plantes 

 

 3ème année SAVOIE/LOIRE 

  

14/15 septembre 2013 - Savoie  

.L’élément EAU – les plantes de l’eau   

.Circulation des liquides dans le corps   

.Soins des oreilles 

 

23/24 novembre 2013 - Loire  

.L’élément TERRE - Le minéral  

les plantes liées à la terre.  

.Soins des dents et des cheveux 

15/16 mars 2014 - Loire  

.L’élément AIR –stimuler la vitalité   

.Soins des voies nasales   

.Initiation à l’aromathérapie 

 

5/6 juillet 2014 - Savoie  

.L’élément FEU - les plantes de la chaleur et de la 

lumière - soins des yeux   

.Initiation aux Fleurs de Bach 

 

 Cycle de perfectionnement SAVOIE 

Pour les personnes ayant déjà suivi des formations avec 

Calenduline  

 

9/10 novembre 2013  

Approfondir notre connaissance des arbres 

 

24 /25 mai 2014  

Rencontrer une famille de plantes : son « caractère » 

particulier et la diversité des plantes qui la composent 

 

21 /22 juin 2014 

Pour le solstice d’été, deux jours en pleine nature : 

manger, dormir, écouter, observer, jouer… avec le 

milieu montagnard 


