STAGE Algues marines,
à Morlaix (29)
du 19 mars (18 heures) au 23 mars 2015 (10 heures)
Au programme:
-

Sortie terrain autour des algues : Observations slikke et schome (marée basse) d’algues
et plantes halophiles et récolte.

-

Reconnaissance des plantes récoltées et mise en herbier.

-

Ecologie. Répartition des algues vertes, brunes et rouges

-

Les différentes utilisations des algues : agriculture, industrie, alimentation,
phytothérapie, cosmétologie

-

Atelier cuisine à base d’algues et réalisation d’un tartare d’algues à emporter (prévoir un
bocal genre pot de confiture)

-

Soirées diaporama .

Affaires à emporter : 1 pinceau , 1 rouleau essuie tout, 1 paire de ciseaux , fiches bristol,
crayons de couleur, carnet de note, 1 carton de dessin (A3) , appareil photo : facultatif
1 paire de bottes ou sandales plastique, 1 ciré ou cape de pluie, 1 petit sac à dos de terrain, 1
paire de chaussons , serviettes de toilette (les draps sont fournis).
Nombre de personnes : 10 maxi
Prix : 260 €uros pour les 3 jours.
Rendez vous : le rendez- vous est donné : le jeudi 19 mars à 18 h en gare SNCF de
MORLAIX, pour les arrivants en train ou en voiture . Fin du stage : Lundi 23 mars 10 h.
Pour les non adhérents : adhésion obligatoire : 30 €uros (voir sur le site internet feuille à
télécharger et à joindre)

Date limite des inscriptions 31 Janvier 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 Algues Marines
Nom : ………………………………………….Prénom : …………………………………………………
Adresse :………………………………………………….. Tel : …………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas de nécessité…………………………………………..........................................
Tél…………………………………….Mail…………………………………………………………………
 S’inscrit au stage Algues Marines du 19 au 23 mars 2015 et joint à ce bulletin les frais d’inscription, soit
260 €. (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 de MORLAIX à 18 h
 Arrive en train : Rendez -vous à la Gare SNCF de MORLAIX à 18 h

Signature :

Date :

