
ATELIER DES PLANTES 
 

Les p'tits bobos du quotidien 

Plantes sauvages, aromatiques et médicinales à la rescousse !! 
Mauvaise digestion… rhume à répétition… coup de fatigue… accident 

cutané… nombreuses sont les plantes qui pourront nous aider.  
Il s'agira parfois d'aller vite les cueillir au jardin, parfois d'avoir anticipé 
en préparant une extraction spécifique, parfois encore de savoir quel 
mélange de tisane se procurer en magasin, sans oublier bien sûr que 

chaque petit bobo affecte différemment chacun et que certaines plantes 
sont particulièrement utiles à certaines personnes. 

 
A partir du thème de l'atelier, nous confectionnons à chaque fois une 

préparation herboriste adaptée. 
 

Animé par Delphine KLAPPER 
 

Le mercredi de 20h à 22h 
9 ateliers de septembre 2016 à juin 2017  

et une promenade botanique au printemps. 
 

Tarif : 120 € 
 

Mois Jour Thème 
Octobre 2016 5 Les enjeux digestifs I 
Novembre 2016 9 Les enjeux digestifs II 
Décembre 2016 14 Les affections respiratoires I 
Janvier 2017 11 Le sommeil 
Février 2017 8 Les affections respiratoires II 
Mars 2017 22 La bonne santé du Foie 
Avril 2017 26 La fatigue 
Mai 2017 17 Les accidents cutanés 
Juin 2017 21 La douleur 

 
 

ATELIER DES PLANTES 
 

La santé par les simples et l'alimentation au fil des saisons 

Les aliments, agents fondateurs d'une grande partie de notre énergie sont 
aussi selon leur choix, leur mode de préparation, leur combinaison de 
véritables pourvoyeurs de bonne santé. Le bon usage des aromates, 
épices et condiments dans les préparations culinaires participe à cet 

équilibre. 
Dans cet atelier nous verrons comment adapter son alimentation à la 

saison, inclure les multiples plantes sauvages, aromatiques ou médicinales 
qui nous entourent et individualiser telle ou telle préparation aux enjeux 

personnels de chacun. 
Nous confectionnons à chaque atelier une ou plusieurs recettes. 

 
 
 
 
 
 

Animé par Delphine KLAPPER 
 

Le samedi de 14h à 18h 
8 ateliers d'octobre 2016 à juin 2017 

    Tarif : 145 €       
                                                        

Mois Jour 
Octobre 2016 1 
Novembre 2016 5 
Décembre 2016 3 
Janvier 2017 21 
Mars 2017 11 
Avril 2017 8 
Mai 2017 13 
Juin 2017 17 

 
 

  



 


