
Découverte des plantes sauvages
comestibles et médicinales

Samedi 22 mai de 09h à 16h

Où ? Secteur Gigors

Rendez-vous place de l’église

Petit groupe de 10 personnes maximum
(dans les règles du respect du confinement)

Accessible aux enfants à partir de 6 ans

Sortie  ouverte à toute personne souhaitant une
approche  du  monde  végétal  sur  le  terrain ;
éveillez  vos  sens  grâce  aux  odeurs  de  la
l’Egopode,  la  sauge,  le  thym de  Provence,  le
Lierre  terrestre et  plein  d'autres.
Partageons  nos  connaissances,  en  pleine
nature, dans un cadre apaisant.
Ce n’est pas une « randonnée ». 

Afin de ne pas  gêner  certaines  personnes,  les
chiens ne sont pas acceptés.

Selon  le  temps,  prévoyez  bottes,  vêtements  de
pluie et chapeau.

Le matin, nous partirons pour des observations 
et une cueillette,

Le midi sera casse croûte tiré du sac

L’après  midi,  sera  consacrée  à  la
transformation  et  à  la  dégustation   de  notre
cueillette. 

Inscription obligatoire auprès de Colette,

☏  06.37.47.75.17

N’attendez pas pour vous inscrire : le 
nombre de participant(e)s est limité. 
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