STAGE herboristerie pratique, formes galéniques
à Annecy, Haute Savoie
du 26 mars (18 heures) au 30 mars 2015 (18 heures )
Au programme de ces 3 jours :
-

Découvrir la gemmothérapie, sa place dans la thérapeutique naturelle

-

Étude de quelques bourgeons bien spécifiques, Fabrication de macérât glycériné
personnalisé

-

Fabriquer des teintures mères, tour d’horizon de la pharmacopée

-

Les sirops et vins médicinaux

-

Fabrication de macérations huileuses, de baumes thérapeutiques.

Nous serons hébergés à COMBADIEU, près d’ANNECY dans un gite rustique mais agréable.
Chaque participant devra prévoir ses propres pique nique du midi et les repas du soir seront
l’occasion de partager et gouter de nombreuses plantes.
Affaires à emporter : affaires de marche, sac à dos, panier de cueillette, carnet de note,
appareil photo, pique nique des 3 midis.
Nombre de personnes : 10 maxi
Prix : 200 €uros pour les 3 jours.
Rendez vous : le rendez- vous est donné
le jeudi 26 mars à 18 h en gare SNCF d’ANNECY
Fin du stage le 30 mars à 18 h.
Pour les non adhérents : adhésion obligatoire :
30 €uros (voir sur le site internet feuille à télécharger
Et à joindre)

Date limite des inscriptions 1er février 2015.
Mail : contact@arh-herboristerie.org
Tél : 04 76 34 23 75
Du lundi au vendredi :
De 9h à 12h et 13h à 17h
(Sauf le mercredi)

Merci d’envoyer votre bulletin à : ARH- Les Sagnes- 38710 MENS

---------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’ Inscription au stage de gemmothérapie
Nom : ………………………………………….Prénom : …………………………………………………
Adresse :………………………………………………….. Tel : …………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas de nécessité…………………………………………..........................................
Tél…………………………………….Mail…………………………………………………………………
 S’inscrit au stage gemmothérapie du 27 au 30 mars 2015 et joint à ce bulletin les frais d’inscription,
soit 200€. (Chèque à l’ordre de l’ARH)
 30 €uros + fiche d’adhésion si non adhérent. (Chèque à l’ordre de l’ARH)
 Vient en voiture : Rendez -vous à la Gare SNCF d’ANNECY à 18 h
 Arrive en train : Rendez -vous à la Gare SNCF d’ANNECY à 18 h

Signature :

Date :

