
Renouer  
avec le monde végétal 

et découvrir  
les usages des plantes

PROGRAMME  2014-2015



L’association Calenduline s’inté-
resse aux plantes sauvages et à 
leurs utilisations médicinales et 
culinaires. 
Elle propose de rassembler les 
connaissances sur les plantes, 
de les transmettre et de les uti-
liser dans notre quotidien (san-
té, cuisine, jardin). C’est un lieu 
d’échanges, de recherche et de 
formation.

AssociAtion cAlenduline
54 chemin des Gouttes - 73800 Myans 
Mail : info@calenduline.org
Blog : www.calenduline.org

Lieux de stages : 
En montagne, dans le massif des 
Bauges (73) et dans le Pilat (42)
•   Gîte des Landagnes 

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

•  Ferme du Forézan  
73160 Cognin - 04 79 68 75 62

•  Gîte Le Pigeonnier  
6 chemin des vignes  
42410 Chavanay - 04 74 31 03 07 
http://gitelepigeonnier.jimdo.com/

C’est une association qui se 
donne pour objectif de pro-
mouvoir les initiatives écolo-
giques et autonomes, et en par-
ticulier de retrouver le lien avec 
la nature à travers la connais-
sance des plantes sauvages et 
les pratiques naturelles (forma-
tion à l’utilisation des plantes, 
cures de bien-être, shiatsu…).

AssociAtion FeuillAndrole
F. Philidet - Hameau de Pradels 
34390 St Vincent d’Olargues 
Mail : feuillandrole@gmail.com
Blog : plantes.sauvages.over-blog.com

Lieux de stages : 
Entre garrigue et montagne
•  Vers Minerve : Ferme des Bouquets 

La Garrigue - 34210 La Caunette 
04 68 27 84 35  
www.lesbouquets.fr

•  Dans Vallée du Jaur :  
- Le Mas du Moulin - 34390 Prémian 
04 67 95 30 19  
www.masdumoulin.com 
- à St Vincent d’Olargues  
chez un particulier

Françoise 
Philidet, 
herbaliste,  
diplômée 
de L’ELPM

Tala  
Tabatabaï,
diplômée  
d’INDERPLAM  
et de l’Ecole SYM  
de shiatsu

Martine 
Vallet,
spécialiste 
des teintures 
végétales et du 
travail du feutre

Solange 
Regnaud, 
formatrice 
en plantes 
sauvages

Françoise 
Arbet, 
animatrice 
nature

Hélène  
Ratti, 
spécialiste 
des plantes 
sauvages et 
comestibles 



Reconnaître les plantes et leurs propriétés  
pour savoir les utiliser sous diverses formes  
(cuisine, santé, cosmétique, jardin, teintures…)
Approfondir les relations entre l’homme,  
les plantes, les saisons et le cosmos.

saisons de la plante  
saison des organes

1erWE  Accueillir l’automne
  Notions de base de botanique et de 

phytothérapie. Les plantes de l’appa-
reil respiratoire

 ® Savoie-Loire 18-19 octobre
 ® Hérault : suivant inscription

2eWE  Préparer l’hiver 
  L’évolution du monde végétal, toute 

une histoire... Les premières plantes. 
Les plantes des reins

 ® Savoie-Loire : 6-7 décembre
 ® Hérault : suivant inscription

3eWE  Accueillir le printemps 
  Les bourgeons : Initiation à la gemmo-

thérapie. Les conifères. La digestion et 
les plantes du foie.

 ® Savoie-Loire : 28- 29 mars 2015
 ® Hérault : suivant inscription

4eWE  Cueillir pour consommer 
  initiation aux plantes comestibles
  Les plantes de l’estomac et de l’intestin
 ® Savoie-Loire : 9-10 mai 2015
 ® Hérault : suivant inscription

5eWE  L’été 
  Les plantes à fleurs. Les plantes du 

cœur et de la circulation
 ® Savoie-Loire : 13-14 juin 2015
 ® Hérault : suivant inscription

Structure
et communication

1erWE Les fruits et les graines
 Les plantes de l’intestin et de la peau
 ® Savoie-Loire : 27-28 septembre  
 ® Hérault : 25-26 octobre

2eWE  Le monde des arbres
 Le squelette et les articulations
 ® Savoie-Loire : 22-23 novembre 
 ® Hérault : 10-11 janvier 2015

3eWE
  Qui sont les plantes 
toxiques ?

  Les plantes du système nerveux :  
sommeil, dépression, fatigue

 ® Savoie-Loire :  21-22 mars 2015  
 ® Hérault : 11-12 avril 2015

4eWE
  Caractères des 
principales familles  
de plantes

   Plantes du système hormonal :  
puberté, règles, ménopause,  
andropause….

 ® Savoie-Loire : 6-7 juin 2015   
 ® Hérault : 27-28 juin 2015

les 4 élèments,  
pilliers de la santé

1erWE L’Eau 
  Plantes de l’eau, circulation des li-

quides dans le corps, soin des oreilles
 ® Hérault : 4-5 octobre
 ® Savoie-Loire : suivant inscription

2eWE
  La Terre , le minéral, 
les racines 

  Plantes liées à la Terre,  
soin des dents et des cheveux

 ® Hérault : 13-14 décembre
 ® Savoie-Loire : suivant inscription

3eWE  L’Air et la Lumière 
  Les terrains et les tempéraments. 

Stimuler l’immunité. Plantes liées  
à l’air et la lumière

 ® Hérault : 7-8 mars 2015
 ® Savoie-Loire : suivant inscription

4eWE  Le nez et l’odorat
 initiation à l’aromathérapie
 ® Hérault : 25-26 avril 2015
 ® Savoie-Loire : suivant inscription

5eWE  L’élément Feu
  Processus de chaleur dans le végétal. 

Initiation aux élixirs floraux 
 ® Hérault : 20-21 juin 2015
 ® Savoie-Loire : suivant inscription

Découvrir par une botanique vivante  
les lois de la Nature, au fil des saisons

FormATion  
2014-2015

Aux PLAnTES  
médiCinALES ET 

ComESTibLES
Formatrice : 
Françoise Philidet, 
herbaliste,  
diplômée de L’ELPM

Comment suivre  
la formation

Formation complète : 
 3 ans - 4 ou 5 WE par an.  
Engagement : 
 pour une année après le 1erWE 
Coût :   Pour l’ensemble du module 

(4 WE) 400 ou 500€. 
  Possibilité de s’inscrire à un seul WE, 

sans suivre le cursus (120€).
Arrhes :  120 €/module - 30 €/WE

L’inscription se fait un mois avant la date 
de l‘activité, impérativement 10 jours 
au plus tard. L’association se réserve le 
droit d’annuler un WE en-dessous de 6 
personnes inscrites. 
Dans le cadre de la formation, un WE 
manqué n’est pas remboursé (sauf cas 
de force majeure) mais peut être rattrapé 
l’année suivante.



  bALAdES boTAniQuE, PLAnTES 
médiCinALES ET ComESTibLES

Découvrir les plantes de notre région
Intervenant : Françoise Philidet
Lieu : Vallée de l’Orb et du Jaur (34)
Date :  1 jour par saison - Dates à définir
Tarif :   gratuit

  journéE CoSméTiQuE nATurELLE
Découvrez comment prendre soin de votre peau avec 
des plantes et d’autres produits naturels.  
Théorie et recettes pratiques.
Intervenant :  Françoise Philidet
Lieu : à St Vincent d’Olargues (34390) 
Date :  fin février à définir
Tarif :  40€/jour (ingrédients compris).

 journéE CuiSinE SAuvAgE
Reconnaissance des plantes, cueillette,  
confection d’un repas de plantes sauvages.  
Dégustation pour le diner
Intervenante :  Françoise Philidet
Lieu : Mas du Moulin à Prémian (34390)
Date :  au printemps à définir
Tarif :  45€/pers Possibilité d’inviter 1 pers.

(suppl. 22€ /repas). 

 4 journéES dE CurE dE biEn-êTrE
Pratiques naturopathiques et énergétiques. Alimenta-
tion hypotonique. Exercices, do-in*, marche, relaxation. 
Bain hyperthermique, hutte de sudation, .... 
Intervenantes :  Tala Tabatabaï 
 et Lydia Sand, naturopathe
Lieu : à St Vincent d’Olargues (34390)
Date :  9 au 14 sept. et au printemps 
Tarif : 350€/pers repas et logement compris

 PLAnTES ET ShiATSu Au mAroC
Intervenantes :  Tala Tabatabaï et Françoise Philidet
Lieu et date :  à définir en mai 

  déCouvErTE dES EnCrES ET TEinTurES 
végéTALES

Les  journées peuvent être séparées, mais il faut avoir fait 
le premier stage pour pouvoir faire la deuxième journée 
seule.
Intervenante :  Martine Vallet de l’atelier des lutins
Lieu : à la ferme du Forezan à Cognin (73160)
Date :   samedi 8 mars : les encres végétales 
 dimanche 9 mars : les teintures végétales 
Tarif :  Adhérents : 110€ les deux journées 
 non adhérents : 120€

  déCouvErTE dES bAiES ET FruiTS  
SAuvAgES dE L’AuTomnE

Promenade botanique, cueillette et découverte des baies 
et fruits sauvages de la saison.
Prévoir un pique-nique.
Intervenante :  Solange Regnaud
Lieu : à Ecole en Bauges (73630)
Date : Samedi 20 sept. 2014 de 9h30 à 16h
Tarif :  Adhérents : 20€ - non adhérents : 25€

   déCouvErTE dES PLAnTES  
SAuvAgES ComESTibLES 

Reconnaître, cueillir, cuisiner, et déguster… 
Balade de reconnaissance et cueillette de 
plantes. Confection et partage d’un repas 
aux plantes sauvages.
Tarif :   adhérents 35€ - non adhér. 40€

  CAroTTE, PErSiL, CigüE ET CiE :  
déCouvErTE dES APiACéES

Lieu : Gîte des Landagnes à Ecole-en-Bauges (73630)
Date : Week-end du 4/5juillet 2015
Intervenantes : Françoise Philidet et Solange Regnaud
Tarif :   Adhérents : 110€

Date 1 :  Sam. 11 avril 2015 de 9h à 17h
Intervenantes : Françoise Arbet 
 et Hélène Ratti
Lieu : Ferme du Forezan à Cognin (73160)

Pour les précisions ou l’actualité, 
consultez le blog  
de Feuillandrôle 
plantes.sauvages. 
over-blog.com

Pour les précisions ou l’actualité, 
consultez le blog  
de Calenduline

www.calenduline.org

Date 2 : Samedi 9 mai 2015 de 9h à 17h
Intervenantes :  Françoise Philidet et Solange Regnaud 
Lieu : Gîte des Landagnes à Ecole-en-Bauges (73630)



infos pratiques
Les inscriptions doivent se faire si possible un mois avant la date de l‘activité, im-
pérativement 10 jours au plus tard. Joindre un chèque d’arrhes se renseigner lors 
de l’inscription.
Les inscriptions seront acceptées dans la limite des places disponibles.
L’adhésion à l’association qui organise le stage est obligatoire pour participer 
aux activités.
Un hébergement est proposé lors des formations longues ou des WE, renseignez-
vous.

Bulletin d’inscription à photocopier et à renvoyer à :

Calenduline : 54 chemin des Gouttes - 73800 Myans - Tél : 04 79 28 06 19

ou Feuillandrôle :  Pradels - 34390 St Vincent d’Olargues Tél : 06 06 82 32 44

  je m’inscris 

Thème : ...........................................................................................................................

Nom/prénom : .................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Tél. : I  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 

Mail : ...............................................................................................................................

Je joins un chèque d’arrhes de ........................€

Et mon chèque d’adhésion (Adhésion 2014-2015 = 10€).

Chèque à l’ordre de Feuillandrôle ou Calenduline suivant le lieu du stage

Date et signature

POUR LA SAVOIE-LOIRE
Gîte des Landagnes  

à Ecole-en-Bauges (73630)
Ferme du Forezan à Cognin (73160)

Gîte Le Pigeonnier à Chavanay  (42410)

POUR L’HERAULT
Vallée de l’Orb et du Jaur (34)
St Vincent d’Olargues (34390) 

Mas du Moulin à Prémian (34390)
Ferme des Bouquets  

La Garrigue - 34210 La Caunette

L’association concernée est en fonction du lieu des stages


