STAGE « BOTANIQUE »
A PONTAMAFREY-MONTPASCAL
MAURIENNE - SAVOIE
Du dimanche 22 au samedi 28 juin 2008

Ce stage s adresse à toutes personnes souhaitant découvrir ou perfectionner ses connaissances
de base des plantes sauvages dans leur environnement naturel. Il se déroulera sur un secteur
abondant et dans un paysage splendide basé dans la vallée de la Maurienne.
Au programme

Découverte de la flore de différents milieux (alpages, pelouses sèches, forêt

).

Différents sujets suivants seront abordés :

Classification des végétaux
Familles botaniques
Utilisation des flores pour apprendre à déterminer une plante
Utilisation des plantes (comestibles, toxiques, médicinales )
Possibilité de fabrication d herbier
Possibilité de découverte de la photographie
Date :

Arrivée le dimanche 22 juin entre 18h et 19h
Départ le samedi 28 juin après le petit déjeuner

Hébergement et restauration :
Vous serez accueillis dans un gîte rural authentique au c ur d un village de montagne (1400 m d altitude)
avec une vue incomparable sur les aiguilles d Arves. Prévoir un duvet ou des draps. Repas préparés par
des membres de l association + 3 repas au restaurant.

Accès SNCF :

Saint Jean de Maurienne.

Tarifs :

220 (réduction de 10% si inscription avant le 25 mars)
10 : adhésion à l association
245 : hébergement en pension complète

Arrhes et inscription :

100 euros à l ordre de l association « Mille et une Plantes » à régler au plus
tard le 1er juin 2008

Paysagiste, botaniste, passionné de photo, un peu poète, un peu semeur Alain Guichard anime
depuis plus de 10 ans avec une inépuisable passion des stages botaniques pour le compte de
plusieurs associations (FRAPNA, Plant essence, Domaine du
Rayol ). Il enseigne également à l Ecole des Plantes de Paris.
Venez partager simplement avec lui ses connaissances et
cette relation agréable qu il a avec les plantes sauvages.

Contact : Alain GUICHARD
42 rue Sadi Carnot
26400 CREST
04 75 25 03 76 / O6 22 96 64 36
milleetuneplantes@gmail.com

