
 Programme hiver 2018-2019
Herbarius- Planguenoual

Pour aborder la nouvelle année en toute sérénité

 offrez en cadeau une nuitée dans les arbres . 
Une  nuitée pour 2 personnes dans la cabane face à la Baie de Saint Brieuc- 100€ en période vacances- 90 € basse saison

Offerts : 2 petits déjeuners et visite des jardins- Promotion  valable jusqu'au 31/12/2018

 

                   



JANVIER 2019
samedi 12/01/19 Atelier plessage d'osier

RV 14h- 17h Herbarius- Tarif 15€ /personne
Vous repartez avec des branches de saule jaune

Possibilité de bons cadeaux à offrir pour les fêtes !!

dimanche 20/01/19
Atelier-conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN pharmacien : « Les douleurs »
Homéopathie- Phytothérapie- Gemmothérapie
11h-12h-Généralités sur le système nerveux et la douleur
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   Repas  compris -35 euros
Inscription obligatoire- Nombre de participants limité-
Possibilité de bons cadeaux à offrir



dimanche 24/02/19
Atelier-conférence par Marie Françoise CHAMBERLIN pharmacien : « Le stress et ses conséquences »
Homéopathie- Phytothérapie- Gemmothérapie
11h-12h-Généralités sur les origines du stress
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 - Repas  compris -35 euros
Inscription obligatoire- Nombre de participants limité

Le reste du programme 2019 vous sera communiqué début mars 2019
En attendant, quelques événements auxquels Herbarius participe:

-Vendredi 1, Samedi 2 et dimanche 3 mars- Natur'Armor à Dinan pour les curieux de nature avec VIVARMOR- 3€ à partir de 16 ans
- samedi 9 mars- Ouverture de la pépinière toute la journée- Jeunes plants de légumes, condimentaires, petits fruits….
                           14h- Concevoir et mettre en place son potager (Dimensions- Plantations en carrés……)- Gratuit
-Samedi 16 mars- Ouverture de la pépinière toute la journée- Jeunes plants de légumes, condimentaires, petits fruits….
                          14h- Importance de la vie du sol dans mon potager. Comment la favoriser ?- Gratuit
Dimanche 17 mars- Marché régional aux plantes d'Andel (22)- Gratuit
-Samedi 23 mars- Ouverture de la pépinière toute la journée- Jeunes plants de légumes, condimentaires, petits fruits….
                          14h- Dans le cadre de la semaine sans pesticides, découvrez l'atelier « les purins de plante pour les nuls »-Gratuit
-Dimanche 24 mars- Ouverture de la pépinière toute la journée- Jeunes plants de légumes, condimentaires, petits fruits….
                          14h- Dans le cadre de la semaine sans pesticides, découvrez l'atelier « les purins de plante pour les nuls-Gratuit
                                                                                               

                                                                                                La suite début mars 2019………….


