
 

Calendrier chronologique des journées de stage 2013 
 
 Code Mois Jour  Contenu 
    

151 Avril S 13 Je diversif ie mon alimentation avec 12 céréales : cuisine et pâtisserie 
101 Avril D14 J’accommode de mille façons l’ail des ours et autres fines herbes sauvages 
102 Avril S 20 Je m’ensauvage avec les orties et autres herbes folles 
152 Avril D 21 J’ai décidé de consommer mieux et dépenser moins. Mieux connaître les 

nouveaux ingrédients pour un renouveau dans nos assiettes 
101 Avril S 27 J’accommode de mille façons l’ail des ours et autres fines herbes sauvages 
301 Avril D 28 Je m’aventure sur la voie de l’émerveillement : santé et sobriété heureuse 

à la découverte d’un art de vivre nature 
103 Mai S 4 J’opte pour l’enchantement de la cuisine des fleurs 
104 Mai D 5 Je passe une journée Sup’herbes : orties, ail et autres bonnes herbes 
105 Mai L 20 Je suis gourmand de chocolats sauvages et fleuris 
104 Juin D 2 Je passe une journée Sup’herbes : orties, ail et autres bonnes herbes 
106 Juin S 8 Je prépare un assortiment d’amuse-bouche et grignotages sauvages pour 

apéritifs et brunchs 
201 Juin D 9 Je m’initie aux vertus des plantes médicinales et alimentaires 
153 Juin S 15 Je mitonne un repas pour amoureux 
154 Juin D 16 Je cuisine sainement : cuisson, conservation, congélation… 
155 Juin S 22 Je joue avec les délices déshydratés 
501 Juin D 23 Je me prépare à la magie de la St Jean d’été 
204 Juillet S 6 Je me dope avec les boissons de la forme et autres secrets d’endurance 
309 Juillet D 7 Je me régale de confitures atypiques et d’anciens secrets de chaudron 
103 Juillet S 13 J’opte pour l’enchantement de la cuisine des fleurs 
201 Juillet D 14 Je m’initie aux vertus des plantes médicinales et alimentaires 
302 Juillet S 20 Je réalise de merveilleuses conserves naturelles 
202 Juillet D 21 Je découvre l’univers des sirops, tisanes et vieux remèdes 
107 Juillet S 27 Je fais entrer la nature dans ma cuisine : recettes faciles, gourmandes et créatives 
108 Juillet D 28 Je cuisine avec délicatesse pour plaire aux fées 
303 Août S 17 Je décore avec la nature pour enchanter ma maison 
157 Août D 18 Je suis fan de fanes et j’accommode les restes 
304 Août S 24 Je crée mes cosmétiques naturels 
158 Août D 25 Je voyage du grain à la farine. Pains spéciaux faciles à faire 
109 Août S 31 Je brise la routine et mets de la fantaisie dans mon assiette 
305 Sept D 1 J’élabore mon projet écologique et m’apprête à changer de vie 
110 Sept S 7 Je concocte desserts sauvages et fleuris 

502 Sept D 8 Je pars à la rencontre des esprits de la nature 

159 Sept S 21 Je découvre une cuisine végétarienne joyeuse et gouteuse 



111 Sept D 22 Je profite encore vite des plantes sauvages et petits fruits de l’automne 

306 Sept S 28 Je prépare un Noël nature, tout simplement 

307 Sept D 29 Je fais mes produits d’entretien pour un éco-logis 

308 Oct S 5 Je réalise mes cadeaux gourmands : recettes d’hier et d’aujourd’hui 

160 Oct D 6 Je m’offre gâteaux de Noël et gourmandises permises 

161 Oct S 12 J’apprivoise le pain au levain 

112 Oct D 13 Je pars pour un voyage plantastique : palette de saveurs, de couleurs, de 
textures et d’arômes. 

162 Oct S 19 J’ose délires et délices de courges et légumes anciens 

302 Oct D 20 Je réalise de merveilleuses conserves naturelles 

203 Nov S 9 Je pénètre l’univers des huiles essentielles et des eaux florales 

306 Nov D 10 Je prépare un Noël nature, tout simplement 
 

Journées de stages restant à programmer selon la demande 
 

Code Dates Titre  
113 A venir Je vénère Sainte Rose et découvre ses secrets fleuris 
163 A venir Je m’initie à la cuisine bio 
205 A venir Je perce les secrets de santé d’une alimentation vivante 
206 A venir Je suis bien dans mon assiette : grands principes d’une alimentation saine 
503 A venir Je me mets à l’écoute des enseignements du vivant 
504 A venir J’approche la magie verte et les secrets de la vie 
505 A venir Je pars à la découverte de l’arbre-maître 
506 A venir Je change de regard pour de nouveaux points de vue sur la nature 

Les bons cadeaux (et offres Privideal) concernent les journées ci-dessus 
 

Stages longs de 4 jours 
 

Code Dates Titre  
600 29/4 au 2/5 Cuisine sauvage et transfo agro-alimentaire 

601 15/7 au 18/7 Changer de vie professionnelle ou personnelle : clarification des projets et 
accompagnement 

602 19/8 au 22/8 Approche du mystère du Vivant et applications au quotidien 
 

 

Journées « Echange de savoirs »  
Journées gratuites reposant sur la contribution des participants à l’animation.  

 
Des journées conviviales organisées autour d’un thème 
Chacun amène recette, spécialité, savoir-faire, musique, livre ou autre en relation avec le thème du jour. 
 
Code Date Titre  
700 Me 12 juin Autour de la cuisine sauvage 

701 Me 26 juin Autour de la cuisine bio 

702 Me 10 juillet Autour de la pharmacie familiale 

703 Me 18 sept Autour de la décoration 

704 Med 9 octobre Autour de la poésie de la vie 

 



Café-causerie éclectique 
 
Ambiance conviviale d’un café permettant à la fois de découvrir plein d’informations et d’échanger entre les 
participants ; rencontres au fil des saisons 
 

Code  Date Titr e 

726 V 19 avril Le sacre du printemps : premières bonnes herbes  

727 V 26 avril Ballet des elfes autour des fleurs printanières 

728 V 21 juin Les herbes magiques de la Saint Jean 

729 V 6 septembre Secrets de chaudrons et étonnantes confitures 

730 V 4 octobre Cuisine de sorcières : courges et légumes anciens 

 

Ateliers après-midi  
Tarifs promoteurs de « deals »  

 
Les promoteurs de « deals » (ventes privées à petits prix) connaissent un succès grandissant. Nous leur 
emboitons le pas sans léser nos interlocuteurs habituels qui pourront en profiter, non seulement durant une 
période limitée d’une semaine, mais toute l’année ! 

Code  Date Titre  

760 Me 29 mai Je découvre la cuisine des herbes sauvages pour détoxication printanière 

761 Me 5 juin Je découvre la cuisine des fleurs alliant saveurs et poésie 

762 Me 19 juin Je découvre l’alimentation vivante pour une grande forme 

763 Me 3 juillet Je découvre la cuisine bio à petits prix  

764 Me 24 juillet Je découvre les conserves naturelles faciles, originales et bonnes pour la santé 

765 Me 11 septembre Je découvre les recettes pour me régaler de gourmandises permises  

766 Me 25 septembre Je découvre les plantes médicinales et potions traditionnelles 

767 Me 2 octobre Je découvre les astuces pour préparer un repas de fête très nature 

 

Stages sur mesure partout en France 
 
 

Formation par correspondance 
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