Programme automne 2017
Herbarius- Planguenoual
Visite de jardins

Ateliers

SEPTEMBRE
samedi

Atelier jardinage au naturel

09/09/17

Découvrir toutes les bonnes astuces pour jardiner
au naturel et utiliser les déchets verts au jardin
avec Florence (enseignante et agricultrice).
Moment d’échange de graines, de plants, de trucs
et astuces en permaculture.
Atelier purin de plantes à 16h30
Contact et réservation : 06 03 43 25 28- Herbarius

RV 14h – Herbarius- Planguenoual- Tarif :Gratuit
dimanche

17/09/17

samedi

30/09/17

Les 9 jardins médiévaux de Léhon
Dans le cadre des journées du patrimoine, visite
guidée des jardins de Léhon (près Dinan)
RV 15h- Cloître de LÉHON- Gratuit
« Festival plantes et saveurs au potager »- 4ème édition
Herbarius expose au château de la Bourbansais
Pleugueuneuc- Axe Rennes-Saint Malo- 10h à 18h- Entrée 5€- Enfant 2€
Renseignements- http://www.labourbansais.com/festival-2017

OCTOBRE
dimanche

01/10/17

« Festival plantes et saveurs au potager »- 4ème édition
Herbarius expose au château de la Bourbansais
Pleugueuneuc- Axe Rennes-Saint Malo- 10h à 18h- Entrée 5€- Enfant 2€

samedi

07/10/17

Herbarius expose à Kerval- Saint Brieuc- « Comment valoriser ses déchets verts ? »-10h-18h- Entrée gratuite

dimanche

08/10/17

Herbarius expose à Kerval- Saint Brieuc- « Comment valoriser ses déchets verts ? »-10h-18h- Entrée gratuite

samedi

14/10/17

Atelier jardinage au naturel
Découvrir toutes les bonnes astuces pour jardiner
au naturel et utiliser les déchets verts au jardin
avec Florence (enseignante et agricultrice).
Moment d’échange de graines, de plants, de trucs
et astuces en permaculture.
Atelier purin de plantes à 16h30
Contact et réservation : 06 03 43 25 28- Herbarius

RV 14h – Herbarius- Planguenoual- Tarif :Gratuit
dimanche

15/10/17

Journée des oiseaux migrateurs à la Jospinet- PLANGUENOUAL - Programme et renseignements ……...www.geoca.fr

jeudi

26/10/17

« Scènes d'automne au jardin » avec le Conseil Départemental à HERBARIUSRenseignements www. herbarius.net à partir du 30 septembre 2017

vendredi

27/10/17

« Scènes d'automne au jardin » avec le Conseil Départemental à HERBARIUSRenseignements www. herbarius.net à partir du 30 septembre 2017

samedi

28/10/17

« Scènes d'automne au jardin » avec le Conseil Départemental à HERBARIUSRenseignements www. herbarius.net à partir du 30 septembre 2017

dimanche

29/10/17

« Scènes d'automne au jardin » avec le Conseil Départemental à HERBARIUSRenseignements www. herbarius.net à partir du 30 septembre 2017

NOVEMBRE
Mardi

07/11/17

Exposition du coeur d'uruguay : Une mystérieuse géode en agate découverte en Uruguay il y a plus de quarante ans sera
présentée par Michel Almeras, qui parcourt la France chaque année pour la faire connaître et en raconter l'histoire. Cette
pierre spéciale est creuse et contient à l'intérieur des inscriptions et des symboles en cristaux de quartz pour lesquels
aucun scientifique n'a pu donner d'explication. RV HERBARIUS- 17H exposition - 18h Conférence- Tarif libre

samedi

11/11/17

samedi

18/11/17

Journée ornithologique avec le GEOCA- Suivi des migrations d'oiseaux à Jospinet »- RV Jospinet 10h- PlanguenoualGratuit
Atelier jardinage au naturel
Découvrir toutes les bonnes astuces pour jardiner
au naturel et utiliser les déchets verts au jardin
avec Florence (enseignante et agricultrice).
Moment d’échange de graines, de plants, de trucs
et astuces en permaculture.
Atelier purin de plantes à 16h30
Contact et réservation : 06 03 43 25 28- Herbarius

RV 14h – Herbarius- Planguenoual- Tarif :Gratuit
dimanche

19/11/17

Atelier-conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN
pharmacien : « Les différentes solutions de soins alternatifs
(phyto-homéo-gemmo-aromathérapie)- 1ère partie-L'intestin
11h-12h-Généralités sur l'intestin
12h-14h-Repas et échanges
14h-17h- Conférence par Marie Françoise
17h-18h- Échanges autour d'une tisane offerte aux participants
RV 11h à HERBARIUS – PLANGUENOUAL
Tarif -20 euros Repas -15 euros
Inscription obligatoire- Nombre de participants limités

dimanche

10/12/17

Atelier-conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN
pharmacien : « Les différentes solutions de soins alternatifs
(phyto-homéo-gemmo-aromathérapie)2ème partie- Le système nerveux
11h-12h-Généralités sur le système nerveux
12h-14h-Repas et échanges
14h-17h- Conférence par Marie Françoise
17h-18h- Échanges autour d'une tisane offerte aux participants

RV 11h à HERBARIUS – PLANGUENOUAL
Tarif -20 euros Repas -15 euros
Inscription obligatoire- Nombre de participants limités
dimanche

21/01/18

Conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN
pharmacien : « Les différentes solutions de soins alternatifs
(phyto-homéo-gemmo-aromathérapie).
3ème partie- Le coeur et la circulation
11h-12h-Généralités sur la circulation sanguine
12h-14h-Repas et échanges
14h-17h- Conférence par Marie Françoise
17h-18h-Échanges autour d'une tisane offerte aux participants
RV 11h à HERBARIUS – PLANGUENOUAL
Tarif -20 euros Repas -15 euros
Inscription obligatoire- Nombre de participants limités

dimanche

11/02/18

Conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN
pharmacien : « Les différentes solutions de soins alternatifs
(phyto-homéo-gemmo-aromathérapie).
4ème partie- L'appareil uro-génital
11h-12h-Généralités sur l'appareil uro-génital
12h-14h-Repas et échanges
14h-17h- Conférence par Marie Françoise
17h-18h- Échanges autour d'une tisane offerte aux participants
RV 11h à HERBARIUS – PLANGUENOUAL
Tarif -20 euros Repas -15 euros
Inscription obligatoire- Nombre de participants limités
Le reste du programme 2018 vous sera communiqué en mars 2018

