
Renouer  
avec le monde végétal 

et découvrir  
l’usage des plantes

PROGRAMME  2018-2019



L’association Calenduline s’intéresse aux 
plantes sauvages et à leurs utilisations 
médicinales et culinaires. 
Elle propose de rassembler les connais-
sances sur les plantes, de les transmettre et 
de les utiliser dans notre quotidien (santé, 
cuisine, jardin). C’est un lieu d’échanges, 
de recherche et de formation.

AssociAtion cAlenduline 
54 chemin des Gouttes  
73800 Myans 
Mail : info@calenduline.org 
site : www.calenduline.org

Lieux de stages : 
en montagne, dans le massif des Bauges 
(73) et dans le Pilat (42)
•   Gîte des Landagnes  

73630 ecole en Bauges  
04 79 54 80 96 
www.landagnes.fr

•  Chez Marie-Thé Visentin  
4 Bois Lombard - 42410 Chavanay 
06 67 41 98 51

•  Atelier des Lutins  
Martine Vallet - 73400 Marthod  
04 79 31 25 67

Françoise  
Philidet, 
herbaliste,  
diplômée 
de L’ELPM

Solange 
Regnaud, 
formatrice 
en plantes 
sauvages

Françoise 
Arbet, 
animatrice 
nature

Hélène  
Ratti,  
spécialiste  
des plantes 
sauvages et 
comestibles 

Si tu veux connaître l’homme, 

regarde la nature, 
Si c’est la nature que tu veux 

connaître, tout au fond de toi-même 

plonge alors ton regard“

(Rudolf Steiner)



L’association Feuillandrôle se donne pour 
objectif de promouvoir les initiatives 
écologiques et autonomes, et en particulier 
de retrouver le lien avec la nature à travers 
la connaissance des plantes sauvages 
et les pratiques naturelles (formation à 
l’utilisation des plantes, cures de bien-être, 
jardin pédagogique…).

AssociAtion FeuillAndrole 
F. Philidet - Hameau de Pradels 
34390 St Vincent d’Olargues 
Mail : feuillandrole@gmail.com
site : plantessauvages34.blogspot.fr

Lieux de stages : 
Entre garrigue et montagne dans l’Hérault
•  Vers Minerve :  

Ferme des Bouquets  
la Garrigue 
34210 La Caunette 
04 68 27 84 35  
www.lesbouquets.fr

•  Dans Vallée du Jaur (34) :  
à St Vincent d’Olargues  
chez un particulier

•  Autres lieux pour des WE  
en dehors de la formation

Tala  
Tabatabaï,
diplômée  
INDERPLAM  
et Ecole SYM  
de shiatsu

Martine 
Vallet,
teintures 
végétales  
et  
travail  
du feutre

Hélène  
Ratti,  
spécialiste  
des plantes 
sauvages et 
comestibles 

Cécile Aubel,
herbaliste,  
diplômée 
de L’ELPM

Sophie 
Dodelin,
formatrice en 
cuisine bio 
et plantes 
sauvages



Reconnaître les plantes et leurs propriétés  
pour savoir les utiliser sous diverses formes  
(cuisine, santé, cosmétique, jardin, teintures…)
Approfondir les relations entre l’homme,  
les plantes, les saisons et le cosmos.

Initiation  
à la phytothérapie

MODULE A

1Jour   Bases de la  
phytothérapie

  notions de base de botanique 
et de phytothérapie (journée 
conseillée pour démarrer la 
formation).

WE1  Préparer l’hiver 

  Les plantes du rein et des poumons, 
soins de saison.

WE2  Accueillir le printemps

  les bourgeons, initiation  
à la gemmothérapie.  
La digestion et les plantes du foie

WE3   Bien se nourrir  
pour bien se porter

 Plantes de l’estomac et de l’intestin.

WE4   L’été et la floraison

  Les plantes à fleurs. Les plantes  
du coeur et de la circulation

Structure
et communication

MODULE B

WE1   Les fruits et les graines 
Les plantes de la peau

WE2
  Architecture végétale  
et humaine

  les arbres. le squelette  
et les articulations…..

WE3  Poison ou remède ?

  Les plantes toxiques, les plantes  
du système nerveux…

WE4   La communication 
hormonale

  Caractère des principales familles 
de plantes. Diabète, puberté,  
règles, ménopause, andropause. 

Découvrir par une botanique vivante  
les lois de la Nature, au fil des saisons

FormatIon  
2017-2018

aux planteS  
médIcInaleS et 

comeStIbleS



les 4 éléments,  
piliers de la santé
MODULE C

WE1 L’Eau 

  Plantes de l’eau, circulation  
des liquides dans le corps,  
soin des oreilles.

WE2   La Terre , le minéral,  
les racines 

  Plantes liées à la Terre,  
soin des dents et des cheveux

WE3  L’Air et la lumière 

  Plantes liées à l’air et la lumière. 
Les terrains et les tempéraments. 
Stimuler l’immunité. 

WE4  Le nez et l’odorat

 Initiation à l’aromathérapie

WE5
  L’élément feu  
et la floraison

  Processus de chaleur dans  
le végétal. Initiation aux élixirs 
floraux 

 

Découvrir par une botanique vivante  
les lois de la Nature, au fil des saisons

Formatrice :  
Françoise Philidet, 
herbaliste,  
diplômée  
de L’ELPM

        

Comment suivre  
la formation

Formation complète : 3 ans, 4 ou 5 WE par an 
Coût :  Pour un module complet , avec engagement à 
suivre tous les stages de ce module :  
110€/WE , 55€  pour une seule journée 
En  cas d’inscription à un seul stage :  
130€/WE et 65€/jour. 
Tarifs valables jusqu’en juillet 2019
Arrhes :  Pour le module complet : 
chèque de 110€/WE à l’inscription au module complet 
(les chèques ne sont encaissés qu’à la date du stage)  
pour un seul WE :  40€

L’inscription se fait un mois avant la date de 
l‘activité, impérativement 10 jours au plus tard. 
L’association se réserve le droit d’annuler un WE en-
dessous de 9 personnes inscrites. Dans le cadre de 
la formation, un WE manqué n’est pas remboursé 
(sauf cas de force majeure) mais peut être rattrapé 
l’année suivante ou sur un autre lieu.
Aménagement possible pour petit budget.



DE LA PLAnTE Au TISSAGE TEInTurE VéGéTALE
Intervenante :  Martine Vallet  Atelier des lutins-Savoie
•  De la plante à la fibre, de la fibre au filage, du filage  

au tissage (ortie/lin/chanvre/coton/linaigrette) 
• Teinture végétale

BALADES DE DéCOuVErTE DES PLAnTES MéDICInALES
Intervenante :  solange regnaud

JOurnéES D’InITIATIOn à L’uSAGE DES PLAnTES 
Intervenante :  Cécile Aubel 
•  Cosmétique naturelle - Fabrication de savons 
•  Tout sur une plante médicinale courante
•  Introduction à l’aromathérapie- les huiles de massage 
•  8 plantes sinon rien, spécial débutants ….

ETuDE D’unE FAMILLE DE PLAnTES MéDICInALES
Intervenantes :  solange regnaud et Françoise Philidet

ETuDE DE LA MéTAMOrPHOSE DES PLAnTES DE GœTHE
Intervenantes :  solange regnaud et Françoise Philidet
S’adresse à des personnes ayant  
déjà suivi des stages ou ayant une connaissance des plantes

DéCOuVErTE DES PLAnTES SAuVAGES COMESTIBLES
•  Baies et légumes sauvages en automne  

Intervenante :  solange regnaud 

•  Découverte des plantes sauvages 
comestibles et leurs utilisations 
Intervenantes :  solange regnaud,  
Françoise Arbet et Hélène ratti

•  reconnaître et cuisiner les plantes sauvages 
de saison : approche pratique et théorique 
avec confection d’un repas (1fois/mois, 
modulable) 
Intervenantes :   
Sophie Dodelin et Muriel Lalée

•  Balades de reconnaissance en Savoie 
Intervenante :  Hélène ratti

L’ESPrIT DAnS LES PLAnTES, LA VISIOn CHAMAnIquE
Intervenante :  Séverine Perron

Pour les précisions ou l’actualité :
www.calenduline.org



      

 BALADES BOTAnIquES,  
PLAnTES MéDICInALES ET COMESTIBLES  
Intervenante : Françoise Philidet
Découvrir les plantes de notre région un jour par saison

APPrEnDrE à TAILLEr  
LES ArBrES FruITIErS ET D’OrnEMEnT
Intervenant :  Clément Savary, arboriste grimpeur
Dans le respect du végétal

rETrOuVEr LE LIEn AVEC LES SAISOnS
Intervenante : Françoise Philidet
Vivre et partager les grands moments de l’année : équinoxes et solstices 

quAnD LA PLAnTE n’AVAIT PAS DE FLEur
Intervenante : Françoise Philidet
Algues, lichens, champignons, fougères, prêles et leurs bienfaits

ETuDE D’unE FAMILLE DE PLAnTES MéDICInALES
Intervenantes :  solange regnaud et Françoise Philidet

PlAntes et yoGA : 
•  WE d’initiation  
Intervenantes :  Virginie Minda professeur de Yoga et praticienne 
shiatsu et Françoise Philidet

•  Entretenir et soigner un organe avec le Yoga et les plantes 
Intervenantes :  daniela corti, enseignante de yoga et Françoise  Philidet

InTErVEnTIOnS En MILIEu SCOLAIrE 
A la demande.  
contacter Gilles truer : 07 79 49 58 89 ou F. Philidet : 06 06 82 32 44

LE JArDIn DE FEuILLAnDrôLE
Le jardin pédagogique de Feuillandrôle vous présente 
essentiellement la flore comestible et médicinale de notre région 
(méditerranéenne de moyenne altitude).

 informations :  
consultez le blog  
ou contactez  
Gilles truer  
au 07 79 49 58 89
Lieu-dit CabrafoL  

34390 St VinCent d’oLargueS

Pour les précisions ou l’actualité, consultez le blog :  
http://plantessauvages34.blogspot.fr/



infos pratiques
Les inscriptions doivent se faire si possible un mois avant la date de l‘activité, impérativement 10 jours 
au plus tard. Les inscriptions seront retenues à la réception d’un chèque d’arrhes dans la limite des 
places disponibles. 
L’adhésion à l’association qui organise le stage est obligatoire dès la 2e activité. Si vous annulez un 
week-end prévu, il est important de prévenir la formatrice au moins 10 jours à l’avance, afin d’évi-
ter des préparations et des frais inutiles. Un aménagement est possible pour les petits budgets. Un 
hébergement est proposé lors des formations longues ou des WE, renseignez-vous. 

Bulletin d’inscription à photocopier et à renvoyer à :

calenduline : 54 chemin des Gouttes - 73800 Myans - Tél : 04 79 28 06 19
ou Feuillandrôle :  Pradels - 34390 St Vincent d’Olargues - Tél : 06 06 82 32 44

  je m’inscris 

Thème/date : ..................................................................................................................................................

Nom/prénom : ................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

........................................................................................... Date de naissance ...............................................

Tél. : I  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l 

Mail : ...............................................................................................................................................................

Je joins un chèque d’arrhes : 20€   ou la totalité pour une journée découverte   

Et mon chèque d’adhésion = 10€. Chèque à l’ordre de Feuillandrôle ou Calenduline suivant le lieu du stage

Date et signature

http://plantessauvages34.blogspot.fr/
POUR L’HERAULT 

L’association concernée est en fonction du lieu des stages
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www.calenduline.org
POUR LA SAVOIE-LOIRE

Pour connaître les dates et lieux de stage, les thèmes abordés cette année et les tarifs : 
consulter le calendrier joint,  

le site de Calenduline  ou le Blog de Feuillandrôle


