
Calendrier des stages 2014 
 

Avril 

S 12 J’accommode de mille façons l’ail des ours et autres fines herbes sauvages 101 

D 13 Je suis gourmand de chocolats sauvages et fleuris 105 

Mai 

S 3 Je m’ensauvage avec les orties et autres herbes folles 102 

D 4 J’accommode de mille façons l’ail des ours et autres fines herbes sauvages 101 

J 8 Je cuisine sainement : cuisson, conservation, congélation 154 

S 10 Je m’aventure sur la voie de l’émerveillement : santé et sobriété heureuse 301 

D 11 Je me laisse séduire par l’enchantement de la cuisine des fleurs 103 

S 17 Je passe une journée Sup’herbes : orties, ail et autres bonnes herbes 104 

D 18 Je cuisine avec délicatesse pour plaire aux fées 108 

S 24 Je passe une journée Sup’herbes : orties, ail et autres bonnes herbes 104 

Juin 

D 22 Je me prépare à la magie de la St Jean d’été 501 

S 28 Je m’initie aux vertus des plantes médicinales et alimentaires 201 

D 29 Je prépare un assortiment d’amuse-bouche et grignotages sauvages 106 

Juillet 

S 5 Je me dope avec les boissons de la forme et autres secrets d’endurance 204 

D 6 Je me régale de confitures atypiques et d’anciens secrets de chaudron 309 

J 10 Je fais entrer la nature dans ma maison 303 

S 12 Je me laisse séduire par l’enchantement de la cuisine des fleurs 103 

D 13 Je m’initie aux vertus des plantes médicinales et alimentaires 201 

L 14 Je réalise de merveilleuses conserves naturelles 302 

Aout 

S 23 Je crée mes cosmétiques naturels 304 

D 24 Je voyage du grain à la farine. Pains spéciaux faciles à faire 158 

S 30 Je concocte desserts sauvages et fleuris 110 

D 31 Je pars à la rencontre des esprits de la nature 502 

Septembre 

S 6 Je découvre une cuisine végétarienne joyeuse et gouteuse 159 

D 7 Je profite encore vite des plantes sauvages et petits fruits de l’automne 111 

S 20 Je fais mes produits d’entretien pour un éco-logis 307 

D 21 Je réalise mes cadeaux gourmands : recettes d’hier et d’aujourd’hui 308 

S 27 Je m’offre gâteaux de Noël et gourmandises permises 160 

D 28 Je réalise de merveilleuses conserves naturelles 302 

Octobre 

S 18 J’apprivoise le pain au levain 161 

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

Novembre 

S 8 Je pénètre l’univers des huiles essentielles et des eaux florales 203 

D 9 Je prépare un Noël nature, tout simplement 306 
 

31 mars au 4 avril Changer de vie professionnelle ou personnelle 
22 au 25 avril Cuisine sauvage et transformations agro-alimentaires 
30 juin au 4 juillet Changer de vie professionnelle ou personnelle 
25 au 28 août Approche du mystère du Vivant et applications au quotidien 
22 au 25 septembre Cuisine sauvage et transformations agro-alimentaires 
25 au 29 octobre  Changer de vie professionnelle ou personnelle 

 


