Stage pratique
de gemmothérapie
Reconnaitre, récolter et
transformer les bourgeons
et jeunes pousses

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 à Saint-Germain les Vergnes (19330)
Objectifs du stage
Sur 2 journées, venez découvrir de manière approfondie
la gemmothérapie. Alternant moments théoriques et
pratiques de terrain, le stage sera l’occasion d’acquérir
les bases pour fabriquer vous-même des macérâts de
bourgeons à partir de vos propres récoltes.

Contenu de la formation
• Histoire et fondements de la gemmothérapie.
• Préparation des macérations de bourgeons :
principes et méthodes.
• Travaux pratiques sur le terrain : reconnaissance
des arbres, identification des espèces à partir de
critères botaniques, récoltes de bourgeons pour
la fabrication d’un macérât, chacun réalisera un
macérât de la plante de son choix
• Etude des indications des principaux bourgeons

Coût du stage :
150€/personne les
2 jours, fournitures
comprises, hors
hébergement

Informations pratiques
Horaires
Le stage débute le samedi matin à 9h30 et se terminera le dimanche soir à 17h30.

Hébergement et repas :
La formation se déroulera sur le Domaine de la Clauzade, chambres et table
d’hôtes à Saint-Germain-les Vergnes ainsi que sur la ferme Melilotus à Chanteix.
Michel et Marylène, du Domaine de la Clauzade, vous proposent des tarifs
préférentiels pour cette occasion :
• 40 € par nuit par personne seule dans un lit OU 64€ par nuit par couple à
deux dans un lit (couple légitime ou pas ! si deux amis ont envie de dormir
dans le même lit pour baisser le coût, c’est possible!). L’hébergement
se fera en lit double ou potentiellement en lit d’appoint et à plusieurs
stagiaires par chambre afin d’optimiser l’accueil. Le petit déjeuner est
compris.
• Repas du soir en table d’hôte avec cuisine savoureuse à base de produits
locaux : 20 €
• Pique-nique du dimanche midi : 10 €
• Taxe de séjour : 1,40€ par nuit par personne
Pour votre confort, amenez des chaussons!
Le réglement du gîte et des repas se fera directement auprès de Michel et
Marylène. Plus d’infos : www.domainedelaclauzade.com
Hébergement facultatif et possibilité de prendre uniquement les repas.
Nous vous proposons de prévoir un pique-nique partagé pour le samedi midi
et de manger le samedi soir tous ensemble au Domaine de la Clauzade

pour passer une soirée conviviale à échanger autour des plantes.

Prévoir :
• Un pique-nique pour le repas partagé du samedi midi
• Des bottes et vêtements de pluie, de quoi noter et/ou photographier

Audrey BENAVENT et Julien BARATAUD

MELILOTUS

06 73 32 46 78 - contact@melilotus.org - www.melilotus.org

Le Bourg - 19330 CHANTEIX

Stage pratique
de gemmothérapie
Reconnaitre, récolter et
transformer les bourgeons
et jeunes pousses

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 à Saint-Germain les Vergnes (19330)

FICHE D’INSCRIPTION
Prénom :................................... Nom :.........................................................

Pour venir :
Lieu de rendez-vous au Domaine de la Clauzade le samedi 9 avril à 9h30.
• Depuis l’autoroute A20 : prendre la sortie 46.1 en direction de «Clermontferrand» puis la sortie «Saint-Germain-les-Vergnes» avant le péage.
• Depuis l’autoroute A89 en provenance de Clermont-ferrand, prendre la
première sortie après le péage de Saint-Germain.
• Suivre ensuite la
direction de «Brive»
Sortie Saint Germain-les• Au rond point de
Vergnes
Lachamp
(en
face
du restaurant «les
Vers
Seilhac
épicuriens») prendre à
droite direction Brive.
Faire 1,6 km puis suivre
Vers
à droite le panneau
Tulle
indiquant les chambres
Rond-point de
d’hôte du «Domaine de
Lachamp
la Clauzade».

Structure :......................................................................................................
Adresse :.........................................................................................................
......................................................................................................
Code postal :............................. Ville :...........................................................

Vers Brive

Tél. :........................................ Mobile : .......................................................
Mail : ............................................................................................................

Merci de cocher le tableau ci-dessous pour les réservations :
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

o Repas du vendredi soir o Repas du samedi soir o Pique-nique du dimanche midi
o Nuitée du vendredi

o Nuitée du samedi

o Nuitée du dimanche
o Repas du dimanche soir

Inscriptions avant le 15 mars 2019

Pour confirmer votre inscription, merci de nous envoyer un acompte de 50€
par chèque à l’ordre de Melilotus.
Pour réserver l’hébergement, merci de nous envoyer également un chèque
d’acompte de 20 € à l’ordre du Domaine de la Clauzade.
A très bientôt !
Le ___ / ___ / ___

Signature

