
Renouer avec le monde végétal et découvrir les usages des plantes 
Formation théorique et pratique 

 

 

 
  

Lieux des stages Calenduline, en Savoie et Loire :  
 
Dans le massif des Bauges (73)  
Gîte des Landagnes 73630 ECOLE  
Tél 04 79 54 80 96   www.landagnes.fr 
 
Dans le Pilat (42) 
Gîte Le Pigeonnier 6 Chemin des Vignes, 42410 
Chavanay  
Tél 04 74 31 03 07 http://gitelepigeonnier.jimdo.com/ 

Lieux des stages Feuillandrole, dans l'Hérault :  
Entre garrigue et montagne 

Vers Minerve :  
Ferme des Bouquets, La Garrigue, LA CAUNETTE 
34210  
Tél 04 68 27 84 35  http://www.lesbouquets.fr/ 

Vallée du Jaur :  
Le Mas du Moulin- L´Arcas, 34390 PREMIAN  
Tél 04.67.95.30.19  http://www.masdumoulin.com/ 

ou à St Vincent d’Olargues chez un particulier 

Module 1 - Saisons de la plante, 
 saisons des organes 
1er WE - Accueillir l’automne :  
 Notions de base de botanique et de 

phytothérapie 
 Les plantes de l'appareil respiratoire 

Savoie-Loire 18/19 octobre 2014 
2ème WE - Préparer l'hiver :  
 L’évolution du monde végétal, toute une 

histoire... Les « premières » plantes  
 Les plantes du rein 

Savoie-Loire 6/7 décembre 2014 
3ème WE - Accueillir le printemps :  
 Les bourgeons : Initiation à la gemmothérapie 
 Les conifères . La digestion et les plantes du 

foie 
 Savoie-Loire 28/29 mars 2015 

4ème WE - Cueillir pour consommer :  
 Initiation aux plantes comestibles 
 Les plantes de l'estomac et de l'intestin 

Savoie-Loire 9/10 mai 2015 
5ème WE - L'été :  
 Les plantes à fleurs 
 Les plantes du coeur et de la circulation 

Savoie-Loire 13/14 juin 2015 

Module 2 - Structure et communication 
1er WE :  
 Les fruits et les graines  
 Les plantes de l'intestin et de la peau 

Savoie-Loire 27/28 septembre 2014 

Hérault 25/26 octobre 2014 
2ème WE : 
 Le monde des arbres  
 Le squelette et les articulations 

Savoie-Loire 22/23 novembre 2014 

Hérault 10/11 janvier 2015 
3ème WE :  
 Qui sont les plantes toxiques 
 Les plantes du système nerveux : sommeil, 

dépression, fatigue 
 Savoie-Loire 21/22 mars 2015 

Hérault 11/12 avril 2015 
4ème WE :  
 Caractères des principales familles de plantes 
 Les plantes du système hormonal : puberté, 

règles, ménopause, andropause... 
Savoie-Loire 6/7 juin 2015 

Hérault 27/28 juin 2015 

Module 3 -  Les 4 éléments,  
 piliers de la santé 
1er WE : EAU 
 Les plantes de l'eau  
 Circulation des liquides dans le corps, soins des 

oreilles 
Hérault 4/5 octobre 2014 

2ème WE : La TERRE, le minéral, les racines 
 Plantes liées à la terre 
 Soins des dents et des cheveux 

Hérault 13/14 décembre 2015 
3ème WE : L'AIR et la lumière 
 Les terrains et les tempéraments 

Stimuler l'immunité 
 Les plantes liées à l'air et la lumière 

Hérault 7/8 mars 2015 
4ème WE :  
 Le nez et l'odorat : initiation à l'aromathérapie 

Hérault 25/26 avril 2015 
5ème WE - L'élément FEU 
 Processus de chaleur dans le monde végétal 
 Initiation aux élixirs floraux 

Hérault 20/21 juin 2015 

Cette formation se déroule en 
3 modules, à raison de 4 ou 5 
week-ends par module. 
Chaque session comporte une 
partie théorique, une ou deux 
préparations à base de 
plantes, ainsi qu’une 
herborisation sur le terrain. 
 
Formation complète : 3 ans,  
4 ou 5 WE par an 
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SAISON 2014/2015 
 

Cycle de formation en 3 modules 
 

Les plantes médicinales et leur 
utilisation 

 
 Découvrir par une botanique vivante les 

lois de la Nature, au fil des saisons 

 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 

Bulletin d’inscription pour les stages 
ayant lieu en Savoie ou dans la Loire  
 
A renvoyer à : 
 Calenduline 

54 Chemin des Gouttes – 73800 
MYANS  

 tél. 04 79 28 06 19 
 

NOM, Prénom : 
 
Adresse 
 
Année de naissance : 
 
Téléphone : 
 
e-mail (pour recevoir les informations) : 

 

Je m’inscris à la formation sur les 
plantes sauvages : 

 Module 1 Savoie/Loire 

 Module 2 Savoie/Loire  

 
* Je joins un chèque de 120 € d’arrhes 
à l’ordre de Calenduline 

* Je joins ma cotisation de 10 € pour 
l’année 2014/2015 par chèque distinct à 
l’ordre de Calenduline-  
 
L’adhésion à l’association est en effet 
obligatoire pour participer aux activités 

 
Date      
Signature 
 

Pour découvrir la vie et les autres activités de 
l’association Calenduline, consulter le blog : 

 
www.calenduline.org 

 
contact : info@calenduline.org 

 

Tarif et conditions 
  
Prix global, si engagement à suivre tout le module ( choix 
possible après le 1er WE) : 
 400 € pour le module 2 (4 week-ends) 
 500 € pour les modules 1 et 3 (5 week-ends) 
Dans ce cas, un WE manqué n’est pas remboursé ( sauf cas 
de force majeure) mais peut être rattrapé à une autre date 
sous réserve de diponiblité 
 
Sinon, il est possible de suivre un seul WE, sans suivre le 
cursus :  120 euros le WE  
L’association se réserve le droit d’annuler un WE en-
dessous de 6 personnes inscrites 
 
Les WE se déroulent du samedi 9H  au dimanche 17H  

Il est conseillé de dormir sur place pour profiter du temps de 
partage du samedi soir 

 

Formations dans l’Hérault : 
 
S’adresser à l’association Feuillandrôle qui gère les 
inscriptions  
 

Contact : feuillandrole@gmail.com 

Blog : plantes.sauvages.over-blog.com 


