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Nos activités ont été organisées en partenariat avec l'associationLes Mains Sages - Permaculture[1].

Calendrier 2021 des formations et activités passées. (Si vous
voulez consulter le calendrier 2021 des formations et activités à venir,
suivez ce lien[2].)
---

(Les formations et activités sont classées par ordre chronologique.)

__________________________________________
Dimanche 6 juin 2021 à Saint-Vallier-de-Thiey (06460), près de Grasse.
Formation - Balade botanique et plantes sauvages comestibles et utiles, toute la journée
en extérieur.
Formatrice/formateur : Éric Escoffier[3].
Organisation : association Les Mains Sages - Permaculture.
Événement Facebook. [4]

- Au gré de nos rencontres végétales et des intérêts des participant·e·s, nous nous baladerons
en identifiant les ressources naturelles, les arbres et les arbustes, lesplantes[5] sauvages
comestibles et utiles, les sauvageons porte-greffe...
- Nous observerons aussi quelques éléments d'écologie et de dynamique des écosystèmes et
des sols, éléments fondamentaux pour la fertilité, la permaculture et les systèmes
régénératifs.
Balade sans aucune difficulté, accessible aux débutants en botanique.
Maximum : 20 personnes.
Prix : 20 euros la journée.
Horaires : de 11h à 17h environ, avec une pause pique-nique. (Nous pourrons prolonger au-

delà de 17h à la demande.)
Lieu : Saint-Vallier-de-Thiey (06460). (Le lieu précis du rendez-vous sera adressé par email dès que la journée sera confirmée.)
Inscriptions : via le formulaire d'inscription en ligne sur HelloAsso [6].

La journée sera confirmée à partir de 15 participants. À défaut, nous vous rembourserons
intégralement sous 48h.
En cas de météo défavorable, la journée serait annulée, vous seriez remboursé.e et nous
proposerions une nouvelle date.

Prévoir des chaussures confortables et des habits adaptés (il pourra faire chaud comme
frais), plutôt pantalon (il peut y avoir des broussailles par endroit), chapeau, éventuellement
lunettes de soleil, et surtout de l'eau, un pique-nique et de quoi prendre des notes si vous le
souhaitez.
Vous pouvez aussi prendre une loupe.

ATTENTION :
- SUR LE LIEU, IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER ET LES
ANIMAUX DOMESTIQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS,
- LES TÉLÉPHONES ET APPAREILS CONNECTÉS DEVRONT ÊTRE ÉTEINTS
OU EN MODE AVION.

Si vous avez des plantes à déterminer, n'hésitez pas à apporter des échantillons.

__________________________________________
Si vous voulez consulter le calendrier 2021 des formations et activités à
venir, suivez ce lien[2].
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