
• Art et plantes •

• Les Ateliers Bien-Être •
Douche de Forêt
Venez prendre une Douche de Forêt parmi les arbres 
du Parc de Châteauneuf-sur-Loire. Ralentir le rythme, 
se recentrer. Ecouter, regarder, sentir, toucher, goûter...
Réservation auprès de Dorothée : 06.43.33.52.50 

Dim. 16/04 • 9h/12h 

Dentifrice en pâte
Fabriquez votre dentifrice en pâte à base d’argile verte.

Ven. 21/04 • 18h/19h 

Speel Jar
Venez choisir les éléménts naturels magiques qui ren-
treront en composition dans une petite fiole aux pou-
voirs de protection, d’abondance ou d’amour de soi.

Dim. 17/05 • 15h/16h

Mes savons
Apprenez à faire vos savons à base d’huile d’olive avec 
la méthode de saponification à froid. 
Vous repartirez avec votre savon.

Sam. 27/05 • 14h/16h

Encens et batons de fumigation
Venez fabriquer votre encens et votre baton de  
fumigation en fonction de vos envies.

Dim. 04/06 • 15h/18h

Terrarium
Composez un terrarium mêlant plantes grasses et fleurs 
séchées. Apportez un contenant de votre choix et  
repartez avec votre création sur mesure. Un mini jardin 
original à glisser dans votre intérieur. 
Réservation auprès de Sandra : 
sandra.daconceicao@gmail.com ou 06 70 19 90 97

Sam. 08/04 • 14h/16h

Stage Indigo et shibori
Lors de ce stage vous 
découvrirez les 3 grandes 
espèces à indigo connus 
et ses procédés tech-
niques mis en oeuvre 
pour la teinture sur 
textile à travers les âges 
et les cultures. 
Nous créerons une cuve 

d’indigo facile à reproduire chez soi. Puis nous découvri-
rons les différentes techniques de pliage, nouages, 
pressage et coutures propres aux shiboris, technique  
traditionnelle Japonaise de réserve.  
Réservtion: 06 99 06 59 63 ou segogarnier@riseup.net

Lun. 17/04 et Mar. 18/04 • 9h/17h30 

Fleurs séchées sous cloche
Venez créer un objet décoratif intemporet et immortel. 
Choisissez les fleurs et feuillage puis imaginez une  
composition sous un beau globe en verre. Un objet très 
déco à poser dans une chambre, un salon... 
Réservation auprès de Sandra : 
sandra.daconceicao@gmail.com ou 06 70 19 90 97

Sam. 06/05 • 15h/16h

Madala 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 ou  
par mail : zedelle@orange.fr

Sam. 13/05 • 9h30/17h30

Sam. 17/06 • 9h30/17h30

Tataki-Zomé
Technique d’impression végétale sur tissu par 
martelage. Créez une composition végétale sur tissu que 
vous pourrez encadrer. Ou apportez des tissus blanc à 
imprimer (tote bag, oreiller, tee shirt...).

Mer. 14/06 • 14h/17h

Art floral, bouquet de fleurs fraîches
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 aupès de Sandra : 
sandra.daconceicao@gmail.com ou 06 70 19 90 97

Sam. 24/06 • 14h/16h

Gouter sauvage
Cet atelier aura lieu à la Roseraie de Morailles à  
Pithiviers-le vieil. 
Nous irons à la rencontre des plantes sauvages comes-
tibles, en cueillerons quelques unes et les cuisinerons en 
pleine nature pour s’en faire un petit goûter. 
Inscription auprès de la Roseraie: 06 07 07 09 67

Sam. 22/04 • 14h/16h 

• Cuisine sauvage •

Cuisine sauvage
Immergé dans la nature nous irons à la cueillette des 
plantes comestibles, vous apprendrez à les reconnaître 
pour éviter les risques de confusions. Nous les cuisine-
rons ensuite et partagerons un bon repas végétal.

Mer. 03/05 • 9h30/14h30



Les Ateliers
Avril / Mai / Juin
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www.jennifleurs.fr

jennifleurs45@gmail.com

06.74.91.35.43

78 rue Bonne Dame
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Avril

Sam. 08 14h/16h Terrarium 39€

Dim. 16 9h/12h Douche de Forêt 30€

Lun. 17

Mar. 18
9h/17h30 Stage Teinture à l’Indigo

80€ les 2jrs/ 85€ 1 jr 80€

Vend. 21 18h/19h Dentifrice en pâte 20€

Sam. 22 10h/12h Sirop de Lierre terrestre 20€

Sam. 22 14h/16h Gouter sauvage
20€ adult / 10€ enfants 20€

Mai

Merc. 03 9h30/14h30 Cuisine sauvage 35€

Sam. 06 15h/16h Fleurs sous cloche 39€

Sam. 13 9h30/17h30 Mandala Amérindien 60€

Dim. 14 15h/18h Initiation à la distillation 55€

Mer. 17 15h/16h Fabrication de Speel Jar 25€

Sam. 27 14h/16h Mes savons 45€

Dim. 28

Lun. 29
10h/17h Stage jardin guérisseur 85€

Juin

Dim. 04 15h/18h Encens et batons de 
fumigation 35€

Lun. 12 9h30/17h Hydrolathérapie 65€

Mer. 14 14h/17h Tataki-zomé 25€

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

Mer. 21 14h/16h Le Millepertuis 30€

Sam. 24 14h/16h Art floral 45€

• Bien-être • Remèdes • 
• Art et Plantes • Cuisine • 

• Sorties botaniques •

•  La plupart des 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.

Sirop Lierre terrestre
Nous irons à la rencontre du Lierre terrestre, nous le 
cueillerons puis nous préparerons un sirop pour la toux 
grasse. Vous repartirez avec votre sirop.

Sam. 22/04 • 10h/12h

Initiation à la distillation
Nous cueillerons ensemble une plante à distiller puis 
vous découvrirez la méthode de distillation avec un 
alambic en cuivre. Nous parlerons hydrolats et huiles 
essentielles. Vous repartirez avec un petit flacon 
d’hydrolat.

Dim. 14/05 • 15h/18h

Stage jardin guérisseur
Ce stage a pour objectif d’apprendre à repérer les dif-
férents points où les énergies telluriques et spirituelles 
se manifestent et de prendre connaissance des plantes 
médicinales qui nous entourent.

Dim. 28/05 et Lun. 29/05 • 10h/17h

Hydrolathérapie
Comprendre comment les hydrolats agissent dans notre 
corps physique et leurs actions plus subtiles sur notre 
corps énergétique. Apprenez à les utiliser au quotidien.

Lun. 12/06 • 9h30/17h

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.

Mer. 21/06 • 14h/16h

• Les Ateliers Remèdes •


