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samedi 6 juin - 13h à 16h - I'association ENTRELACS organise une sortie sur les
plantes sauvages comestibles à Barbechat (44) - guidée par Michel Leray.
Le tarif 6 euros - ouverte aux non-adhérents.
Amenez votre pique-nique si vous voulez manger sur place à 12h

Attention, sur le parcours il y a un escalier raide.
pour I'inscription contactez Sylvie RAFSTEDT en laissant un message sur le
répondeur du 02 51 05 00 59 avec vos coordonnées ou sur internet
e

rafstedt@ hotma i l.fr,

13 et 14 Juin Annie Letourneux anime un stage agréé par le Centre Bach (niveau L)

qui aura lieu à St Julien de Concelles.
bonne
Ce stage est ouvert à toute personne, il comporte les bases nécessaires à une
utilisation personnelle ou professionnelle des Fleurs de Bach
jours de
Son coût est de 21.0 euros, une attestation est délivrée à la fin de ces deux

formation (9H 30-17H30)
pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Annie directement, où passer par
son site : www.fleursdebach-nantes.com et www.iffacb.fr
13 juin

- atelier de cuisine sauvage avec Chantal Bioteau - inscription

des Plantes au
14 juin

auprès de Terre

06 75 Lg 67 87 (Marie-christine coguyec)

- matinée - découverte botanique avec Terre des Plantes et la SSNOF -

Rendez-vous 9h30 parking à la gare SNCF du Cellier (puis regroupement dans les
voitures pour nous rendre à la Saulzaie)
Covoiturage possible au départ de Nantes tél Gilbert 02 4073 83 99
à

et L4 juin < la Fête de l'Abeille > organisée par l'Union des Apiculteurs de LoireAtlantique (UNApLA)-.conférence des professeurs Séralini et Pelot - Espace Paul
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Bouin

-

square Theley - Basse-Goulaine

vendredi 19 juin à 10h - Leila Si Moussa, producteur-herboriste vous parlera
d'herboristerie du quotidien - Rendez-vous au < P'tit qu'a fait ) rue des Olivettes
Nantes - Participation : 9 € - Réservation auprès de Yolaine : 09 52 67 3L26

juillet - au Jardin des Plantes et dans la ville - parcours conté avec Yves Yger
pharmacien conteur. Renseignements : www.nantes'fr
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