
Et au fait, ça se passe où ?
 

 
Toutes les séances auront lieu

à l’association 
Chantiers en cours
La Cour d’Arclais

14 350 saint Pierre
Tarentaine

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour de plus amples
renseignements : 
Tél : 06 11 17 45 24

Simples et Bonnes est aussi une association
1901 s’agitant elle autour des plantes
médicinales, de leur connaissance, de leurs
usages et de la transmission aux petits
comme aux grands de leurs secrets. Elle
intervient en milieu scolaire ou à la
demande de particuliers pour des balades
botaniques, des ateliers ou des stages. 

L’ intervenante : Stéphanie : Certifiée à
l’École Bretonne d’Herboristerie, elle est
installée en production de plantes
aromatiques et médicinales depuis 2013.
Elle est membre du collectif PAM PAM qui
réunit des producteurs et professionnels
Normands des PPAM, œuvrant à la
reconnaissance de nos pratiques. 

Stage à l'année
Herboristerie :

 
DÉCOUVERTE
DES PLANTES 
ET DE LEURS

USAGES
 
 

UNE COLLABORATION D'ASSOCIATIONS
LOCALES

Chantiers en Cour est une association loi
1901 qui s’agite dans le bocage (et l’agite ! )
autour d’accueil avec les ânes, de petits
animaux de ferme, d’animations conviviales
autour du jeu, des contes mais aussi autour
de la nature comme le verger ou les plantes
sauvages. Et tant d’autres choses à
découvrir… 
Visitez le site !  
https://lepasdane-chantiersencour.fr/

Simples et Bonnes
Cervelle
Le Tourneur             

14 350 Souleuvre en Bocage
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Nous les croisons au cours d’une balade, elles
poussent dans nos jardins, nos potées, nous les
arrachons car elles sont envahissantes, nous les
cultivons pour leur esthétique ou leurs saveurs,
nous les implantons dans nos haies pour leur
ombre ou leur bois, toutes ces plantes, grandes
ou petites nous entourent dans notre quotidien.
Et elles recèlent d’autres secrets…

Nous avons souvent oublié les richesses de ces
petites herbes pour soulager nos maux du
quotidien. Tout au long du cycle 2021-2022, à
raison d’une séance par mois, nous vous
proposons de partager cette pratique de
l’herboristerie à travers quelques uns de ses
nombreux champs d’action : alimentation,
botanique, histoire, connaissances des vertus et
des usages des plantes, sauvages ou cultivées.

Nous découvrirons ensemble à chaque séance 2
plantes plutôt « d’cheu nous », qui nous
serviront ensuite à une mise en pratique d’une
forme galénique grasse, aqueuse, alcoolique,
etc.
Enfin, lors des dernières séances, nous
aborderons un autre versant de l’herboristerie,
l’alimentation. Ainsi, nous apprendrons
comment transformer les plantes d’un point de
vue alimentaire et leurs intérêts. Nous
aborderons les bases d’une alimentation saine
afin d’entretenir une bonne santé à tout âge.
Enfin, nous vous invitons sur la dernière
journée à une sortie botanico-alimentaire en
compagnie d’un âne afin de reconnaître les
plantes et cueillir celles que nous cuisinerons
ensemble pour le repas, suivi d’une discussion.

L’inscription comprend l’ensemble des
séances de l’année, l’adhésion à
l’association Chantiers en Cour, les
supports papiers, matières premières,
contenants utilisés à chaque séance. 

Coût de la formation à l’année : 280 euros

Le règlement peut être fait en 1, 2 ou 3
fois. Les chèques seront à l’ordre de
l’association Simples et Bonnes.

MODALITÉS D' INSCRIPTION

à retourner avant le samedi 2 octobre,
accompagné de votre règlement à 

Simples et Bonnes
Cervelle. Le Tourneur
14 350 Souleuvre en Bocage

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

BULLETIN D’ADHÉSION ET
D' INSCRIPTION

PROGRAMME DES JOURNÉES
Tous les premiers lundi du mois de 19h à 21h

lundi 7 mars
Le pissenlit et le cassis.
Les alcoolatures et la

gémmothérapie.

lundi 4 avril
L’ail des ours et la berce.
Pestos, sels, gomasios…

lundi 2 mai
Les bases d’une
alimentation saine
glucides, lipides,
protéines.

lundi 6 juin (journée
complète)
Botanique et
alimentation
cuisine « sauvage » 

Lundi 4 octobre
Le souci des jardins
et le plantain.
Macérats et baumes

Lundi 1 novembre
Le coquelicot et
l’ortie.
Tisanes et sirops

Lundi 6 décembre
La gaulthérie et
l’immortelle.
Huiles essentielles et

hydrolats

Lundi 3 janvier
L’impatiente et le
coeur de Marie.
Élixirs floraux : Bach et

les contemporain

lundi 7 février
La sauge et l’aspérule
odorante.
Les vins et les

vinaigres.


