
Les plantes magiques
Venez découvrir dans la nature, les plantes et leurs  
innombrables vertus. Je vous donnerai les bases en 
botanique pour éviter les risques de confusion. Je vous 
parlerai ensuite de leurs vertus ainsi que de leur toxicité 
et vous dirai comment les utiliser.

Dim. 24/04  • 10h/12h30

Promenade  naturaliste
Parcourons ensemble le parc arboré de châteauneuf, 
Nous nous arrêtons au gré des rencontres pour  
apprécier avec nos sens, la diversité végétale présente.  
Petites histoires, petits exercices de détermination  
botanique, contextualisation écologique ponctuent la 
visite. 
Réservation : pascalcotty@mailoo.org ou 07 82 37 70 42

Dim. 15/05  • 14h30/17h30

Les plantes sauvages comestibles
Cette sortie est organisée en partenariat avec  
l’association : les amis du parc  
de Châteauneuf-sur-Loire. 
Inscription : jardinduparc@free.fr

Dim. 29/05 • 10h/12h30

Les plantes sauvages utiles
Cette sortie est organisée en partenariat avec  
l’association : les amis du parc de Châteauneuf-sur-
Loire.  
Inscription: jardinduparc@free.fr

 Dim 12/06 à Sully s/ Loire • 10h/12h30

• Sortie botanique •

• Les Ateliers Maison d’Art •
Atelier mandala Amérindien

 
Fabrication d’un Mandala en laine, 
pour allier la méditation et la créa-
tion, se faire du Bien et  
se faire Plaisir. Tout le matériel est 
compris, vous repartez avec votre 
Mandala. 
Réservation : 06 67 40 71 12 
par mail : zedelle@orange.fr

Dim. 03/04 • 9h30/17h30

Sam. 04/06 • 9h30/17h30

 

Art floral
Cet atelier vous permettra de créer avec des fleurs 
fraîches, des branches; du feuillage, des compositions 
élégantes et champêtres que vous pourrez ramener à la 
maison. 
Réservation : sandra.daconceicao@gmail.com 
 ou 06 70 19 90 97

Sam. 23/04 • 14h/16h

Lun. 13/06 • 14h/16h

• Cuisine sauvage • 

Cuisine sauvage
 
Immergé  dans la nature nous irons à la cueillette de 
plantes sauvages comestibles, vous apprendrez à les 
reconnaître avec certitude pour éviter les risques de 
confusions. Nous les cuisinerons  ensuite et partagerons 
un bon repas végétal .

Mer. 13/04 • 10h/15h

Le kéfir
Venez découvrir les bienfaits de cette boisson probiotique 
ancestrale. Des dégustations vous serons proposées. 
Vous repartirez avec vos grains de kéfir !

Sam. 07/05 • 14h/16h30

 

 Dame de Pique
Nous partirons à la rencontre de l’Ortie. Je vous parlerai 
d’elle et de ses propriétés nutritives. Nous la cueillerons 
et nous préparerons ensemble trois recettes et les  
dégusterons. Vous repartirez avec un petit pot d’une de 
nos préparations et des recettes pour cuisiner l’Ortie.

Mer. 18/05 • 10h/13h

Kombucha
Venez découvrir les bienfaits de cette boisson.  
Des dégustations vous serons proposées.  
Vous repartirez avec votre mère de Kombucha !

Dim. 12/06 • 15h30/17h30 

Apéro sauvage
 
Immergé  dans la nature nous irons à la cueillette de 
plantes sauvages comestibles, vous apprendrez à les 
reconnaître avec certitude pour éviter les risques de 
confusions. Nous préparerons ensuite en pleine nature 
des recettes simples composées à 95% de nos herbes.
Puis nous dégusterons notre apéritif sauvage sur place.

Mer. 15/06 • 10h/14h



Les Ateliers
Avril / Mai / Juin 

2022

www.jennifleurs.fr

jennifleurs45@gmail.com

06.74.91.35.43

78 rue Bonne Dame 
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Avril

Dim. 03 9h30/17h30 Mandala  Amérindien 60€

Mer. 13 10h/15h Cuisine sauvage 35€

Sam. 23 10h30/11h30 Baume du Tigre Rouge 35€

Sam. 23 14h/16h Art floral 55€

Dim. 24 10h/12h30 Les plantes magiques 12€

Mai

Sam. 07 14h/16h30 Le kéfir 20€

Dim. 15 14h30/17h30 Promenade naturaliste 12€

Mer. 18 10h/13h Dame de Pique 25€

Lun. 23

Mar. 24

Mer. 25 

9h/17h30
Stage Indigo et Shibori 
85€ pour 1 jour;  
80€/j pour 2 jours; 
70€/j pour les 3 jours

85€ 
80€ 
70€

Dim. 29 10h / 12h30 Les plantes comestibles 0€

Juin

Sam. 04 9h30/17h30 Mandala Amérindien 60€

Dim. 12 10h/12h30 Les plantes utiles 0€

Dim. 12 15h30/17h30 Kombucha 20€

Lun. 13 14h/16h Art floral 45€

Mer. 15 10h/14h Apéro sauvage 35€

Dim. 26 15h/17h Le Millepertuis 30€

• Bien-être • Remèdes •  
• Maison d’art • Cuisine •  

• Sorties botaniques •

• Les Ateliers Bien-Être •
Stage Indigo et shibori
Lors de ce stage vous découvrirez les 3 grandes espèces 
à indigo connus et employés depuis le néolithique et ses 
procédés techniques mis en œuvre pour la teinture sur 
textile à travers les âges et les cultures. 
Nous créerons une cuve d’indigo 123, facile à reproduire 
chez soi, grâce au travail de Michel Garcia. 
Puis nous 
découvrirons 
les différentes 
techniques 
de pliage, 
nouages,  
pressage 
et coutures 
propres  aux  
shiboris, 
technique 
traditionnelle 
Japonaise de 
réserve. 
Réservation : 06 99 06 59 63 ou segogarnier@riseup.net

Lun. 23/05  Mar. 24/05  Mer. 25/05 • 9h/17h30 

•  Tous les ateliers ont lieu au 78 rue Bonne Dame 
à Châteauneuf-sur-Loire.

•  Les réservations sont indispensables  
et s’effectuent par téléphone ou par mail.

•  Le règlement s’effectue sur place le jour même, 
pour tout empêchement merci de me tenir  
informée 24h avant l’atelier.

•  Je me réserve le droit d’annuler l’atelier  
si le nombre de participants est inférieur à 3.

Baume du Tigre Rouge
Confectionnez un baume pour soulager vos douleurs         
articulaires et musculaires. 
Cet atelier aura lieu à l’Enchanterie à Bonnée.

Sam. 23/04 • 10h30/11h30

Le Millepertuis (Hypericum perforatum)
Dans la nature, nous cueillerons le Millepertuis, vous 
apprendrez à le reconnaitre parmi plusieurs espèces et 
nous fabriquerons un macérât huileux.

Dim. 26/06 • 15h/17h

• Les Ateliers Remèdes •


