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        Plantes sauvages bretonnes, algues 
                           Usages alimentaires et médicinaux 
                     avec Viviane Carlier   Diplômée section herboristerie de l'Ecole des Plantes  
Naturopathie : Consultation individuelle de Conseil en herboristerie, trouver les plantes médicinales qui 
vous correspondent (2 rendez-vous minimum):  le bilan (60€) puis le conseil (45€ les séances suivantes). 

 

Stages et formations 2020-2021(complets à partir de 9 personnes) 
 mise en place de mesures de protection : demande de respect des distances, port du masque, matériel personnel demandé ...) 

Algues (150 € les 2 jours)*  Jour 1 : cueillette, cuisine et dégustation d’un repas à base d’algues 
Jour 2 : Emplois médicinaux et cosmétiques  

{ 22 & 23 août 2020 (à partir de la Maison de l'Île Kerner, en Petite Mer de Gâvres, 56), 
{ 19 & 20 septembre 2020 (Pays bigouden),  
{ 17 & 18 octobre 2020 (à partir de la Maison de l'Île Kerner) 
{ 29 & 30 mai 2021 (Ouest Finistère) 
{ 26 & 27 juin 2021 (entre Ploemeur et Erdeven) 
NB : module spécial professionnels de la cuisine les lundi et mardi sur demande. 

Plantes sauvages comestibles, à St Hernin (440 €, dîners inclus)*. 
Reconnaissance, cueillette, cuisine et dégustation  

{ semaine du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 (report au printemps pour covid) 
{ semaine du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 
NB : session spéciale professionnels de la cuisine les lundi et mardi sur demande. 

Plantes médicinales à Saint Hernin (29) (400 €)*. 
Reconnaissance, cueillette, préparations et utilisations 

{ semaine du 14 au 18 juin 2021 
NB : session pour professionnels de la vente de plantes les lundi et mardi sur demande. 

Approfondissement Plantes médicinales (280 €)*, réservé aux « anciens » 
Contenu défini avec les participants 

{ du 28 au 30 octobre 2020  à St Hernin 
{ du 24 au 25 juin 2021 à Plouharnel en Morbihan 

Botanique  
Initiation et entrainement à la détermination botanique  (100 €)*. 

{ week-end des 5 et 6 juin 2021 , exploration de la flore d’un site (Monts d'Arrée pressentis) 
Divers 

{ Au fur et à mesure de leur mise en place, d’ AUTRES ANIMATIONS figureront sur 
« LE BLOG DE VIVIANE CARLIER » rubrique « stages ». 

 

Ateliers réguliers "Découverte des plantes sauvages et de leurs usages"  
(engagement annuel, de septembre à juin, 14 ateliers en soirées et 5 sorties en 2 journées et 3 ½ journées). 

   à  la MPT Ergué Armel (Quimper)  ateliers le jeudi  et sorties le samedi 
     à  Pont-Scorff  (56) ateliers le jeudi  et sorties le samedi avec l’association La Malterie 

   à Saint Hernin (Centre-Ouest-Bretagne) mardi et dimanche à Bellevue 
 

Et à la demande : conférence, sortie, stage, formation professionnelle 
organisés chez vous ou sur le lieu de votre choix pour vos amis, vos salariés, vos adhérents… 
Venez aussi rejoindre l’Association "Flora armorica" pour faire du  collectage ethnobotanique : flora-armorica.org. 
NB *: Sauf mention contraire, tarif uniquement pour la pédagogie, topo inclus. 
 

  

Renseignements sur le blog de Viviane Carlier, rubrique stages ou http://www.chrysalide.coop/carlier-viviane  
Inscriptions auprès de Viviane Carlier : 06 67 39 00 26 ou vivianeherbo@gmail.com 
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