École des Plantes
de Paris

Établissement privé d’enseignement supérieur inscrit au Rectorat de Paris

Plantes Médicinales et Botanique

Dans le cadre de ses activités tout public

L’école propose

UN STAGE
de dessin botanique et plantes médicinales
EN BRETAGNE
du lundi 16 mai 2016 à partir de 16h au lundi 23 mai 2016 après le petit déjeuner

animé par
Claire BONNET (Association la Fée du sureau)
et
James PONIARD (Diplômé des beaux-Arts)

Claire
vous invitera à une découverte ethnobotanique des végétaux, à une introduction
à la réflexologie plantaire et à la confection de pommade et baumes médicinaux.

James
vous proposera une méthode classique pour acquérir ou consolider vos bases en
dessin, ainsi que l’apprentissage des techniques nécessaires à la couleur. Ses
compétences seront consacrées à l’observation et à la transcription de la nature.
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ORGANISATION et COÛT


Le stage aura lieu au gîte « Les Laurentides

»

56140 ST LAURENT/OUST

Site :www.les-laurentides.fr
Accueil maximum 12 personnes

LES TARIFS
790€ par personne
Le coût total inclus la formation, l’hébergement en pension complète
et en chambre de 2 à 4 personnes

Le versement des sommes se fera comme suit :
250 euros à l’inscription – 250 euros fin janvier - 290 euros fin avril

***
450 € par personne
(sans hébergement ni repas)

Le versement des sommes se fera comme suit :
250 euros à l’inscription – et 200 euros fin avril

Adhésion à L’Ecole obligatoire 15 euros

Les chèques sont à établir au nom de l’École des plantes
le transport pour se rendre sur le lieu du stage, les trajets sur place
et les extras restent à la charge du stagiaire


RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Pour vous inscrire :
compléter et retourner la fiche d’inscription ci-dessous
accompagnée d’un chèque de 250 euros et 15 euros d’adhésion à l’école

Avant le 31 décembre 2015
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STAGE Dessin et Plantes Médicinales
Du 16 Mai au 23 Mai 2016
Participera au stage

( ) totalité
( ) sans hébergement ni repas

NOM
Prénom
Adresse

Mail :
Tél

Repas végétariens : ( OUI )

( NON )

Adhérent ( )

( )

non Adhérent

Nigèle BOLE
Responsable des stages

Adresse ou mail où vous devez envoyer les réponses :
Nigèle BOLE - 11 rue du Cardinal Paul GOUYON - 35000 RENNES
E-mail : nigelebole@yahoo.fr
Téléphone : 06 65 23 28 11 - 02 99 33 61 94
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