La formatrice :
Marie-Aline Queffurus est passionnée de plantes et d’environnement,
formatrice auprès de lycées agricoles, d’ agriculteurs, animatrice de
sorties botaniques sur les plantes médicinales, alimentaires et bio-indicatrices depuis plusieurs années au sein de Promonature.

Promonature Beauloup 71110 Briant
Mail : infos@promonature.com
Tél 03 85 59 24 51 - http://www.promonature.com

Tarif du stage :
La participation ﬁnancière est ﬁxée pour les particuliers à 65 euros par jour (prise en charge
entreprise ou dans le cadre du Droit Individuel à la Formation possible, 150 euros par jour,
nous contacter). Il vous sera demandé un chèque de caution du montant du stage à l’ordre
de «promonature». Celui-ci a pour but de vous engager à participer au stage. En cas d’absence il sera encaissé. Hébergement et nourriture sont à votre charge.

BULLETIN D’INSCRIPTION à remplir
NOM :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél :
Mail :
J’envoie un chèque de ............................
Il ne sera pas encaissé avant le stage.

Inscription au stage du : (mettre une croix)
Marie-Aline Queffurus
5 au 7 avril 2013, à Gigondas (84) 195 €
1er au 5 mai 2013, à Buxières (03) 325 €
18 au 20 mai 2013, à Buxières (03) 195 €
3 au 7 juin 2013, à Briant (71) 325 €
15 au 19 juillet 2013 (Pyrénées) 325 €
5 au 9 août 2013 (Jura) 325 €
Gérard Ducerf
9 au 13 septembre, stage pro (71) 750 €
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Stages du printemps
Botanique gourmande
Le printemps est favorable à la découverte et l’utilisation des plantes sauvages
alimentaires.
2 stages de 3 jours autour d’un week end dans le Sud et dans l’Allier
2 stages de 5 jours ouvrables dans l’Allier et en Bourgogne
Nous découvrirons les plantes dites banales, communes, familières de nos campagnes, de nos jardins.
Nous apprendrons à les reconnaître, à les utiliser
dans la cuisine, crues, cuites, avec des recettes
faciles à refaire chez soi. Nous ne manquerons
pas d’évoquer les usages médicinaux de ces «
Simples ».
Les 5 jours permettront de développer la mise en œuvre des recettes, des
préparations médicinales.
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Stages de l’été
Botanique vivante et pratique
Les massifs montagneux sont des milieux encore
privilégiés où Dame nature déploie généreusement
formes, couleurs.
Jura, , Pyrénées ont chacun leurs particularités, et
leur ﬂore.
Au cours des balades, nous rencontrerons les
plantes dans leur milieu spéciﬁque, nous en découvrirons les usages culinaires, médicinaux en nous appuyant sur des critères
de reconnaissance ﬁables.

Stage professionnel : les plantes bio-indicatrices
Gérard Ducerf, auteur de l’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices animera un
stage à destination des professionnels pour apprendre à réaliser des diagnotics
de sols par les plantes bio-indicatrices.

