THEME PRINCIPAL

- Découvrir la flore locale à
travers l’ethnobotanique.

Animation

Ateliers terrain et pratique
à l’année – MJC

Plantes sauvages
et leurs usages
Durée 1h30,
MJC Amplepuis,

PUBLICS CIBLES

Adultes et familles – obligation d’adhérer à la MJC d’Amplepuis.

OBJECTIFS

A la découverte des plantes sauvages et de leurs usages. Sur le terrain
aux alentours d’Amplepuis et par des ateliers d’identification à la MJC.

MOYENS MATERIELS

équipement personnel
vêtements toutes météos et chaussures
de marche ; carnet, crayon, scotch ;
loupe, canif, ciseaux ; éventuellement un
appareil photo.

Fournis par les intervenants
Prêt de loupes de botanistes.
Bibliographie

DUREE
15 séances d’1 h 30 par an – septembre à juin – lundi soir de 18 h à 19 h 30.

DEROULEMENT
Grâce à une approche sensorielle (vue, toucher, odorat), vous
apprendrez à identifier, tout au long de l’année, les plantes sauvages de
notre région, à les différencier d’éventuelles cousines toxiques, et à
connaitre leurs usages.
- observer le monde végétal et pratiquer des savoir-faire nous donne une
meilleure connaissance et conscience de notre environnement et de ses
richesses
- puiser dans les végétaux spontanés de nos régions les ressources
nécessaires à notre quotidien, voilà qui incite à interroger nos
dépendances et à gagner en autonomie
- au contact du vivant et de ses cycles, nous réapprenons à tisser un lien
sensible avec la nature sauvage : une expérience forte de reconnexion à
soi et au monde.
Deux niveaux pour ces ateliers :
er
ème
- Débutants : les 1 et 3
lundis du mois,
ème
ème
- Avancés : les 2
et 4
lundis du moi.

INTERVENANT
Gabrielle CARAMANNA
Pour Ampl’yflore
69550 Amplepuis/Ronno
Tél : 06 52 04 97 67
Amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com

PARTICIPATION (pour
particuliers)
155 € / personne / an
+ adhésion à la MJC
Détails sur :
www.amplyfloreplantessauvages.fr

