
Calendrier résumé 2020 
Vue d'ensemble des activités 

Le présent calendrier permet d’identifier rapidement les formations de base de l'École 
Buissonnière se déroulant au siège à Lalaye 

A compléter avec la liste des stages de nos partenaires-formateurs à consulter ici 

Informations détaillées sur les stages 

Programme avec divers filtres de recherche à consulter ici 

Infos pour concrétiser votre participation 

 Être bien informé pour choisir 

 Tarifs et inscriptions 

Nos multiples idées de cadeaux-pédagogiques (avec accompagnement) 

Bon pour journée de stage // Kit-formation pour initiation à l’alimentation vivante // 
Ferments probiotiques AB pour réaliser en toute sécurité ses boissons magiques. 

Détail après le calendrier 

Aperçu rapide du contenu des stages d'une semaine 

 

 

 

 

https://www.jardingourmand.com/ecole-buissonniere/programmes/dont-intervenants-exterieurs.html
https://www.jardingourmand.com/ecole-buissonniere/programmes/stages-programmes-2020.html
https://www.jardingourmand.com/ecole-buissonniere/etre-bien-informe-pour-choisir.html
https://www.jardingourmand.com/ecole-buissonniere/tarifs-et-inscriptions.html


Pensez à consulter la page dédiée à la transition 

Lien ici ou sur la bannière 

 

Calendrier 

 
 

https://www.jardingourmand.com/transition.html
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Pensez aux cadeaux pédagogiques 

Bon pour une journée de stage. Le bon cadeau permet non seulement de participer à 

une journée mais le plaisir est augmenté par deux nouveautés : 

 Le plaisir commence déjà avant le stage, avec l'accès à de multiples informations  

en ligne réservées aux stagiaires 

 Le plaisir se prolonge après le stage avec document de synthèse de la journée, 

documentation complémentaire et accès à un espace pour poser les questions 

pouvant se présenter en pratique 

Caverne des Farfadets Détail ici  

Kit de formation à l'alimentation vivante. Un bocal qui contient plus de 30 pages A5 

organisées en 7 thématiques. Accessoires pour réaliser soi-même légumes fermentés et 

graines germées. Deux ferments pour réaliser vos boissons probiotiques : kéfir et 

kombucha. Accès aux informations complémentaires et accompagnement personnalisé : 

un forum permet de poser toutes les questions pour une bonne mise en pratique des 4 

ateliers proposés.  

Dispo à la Caverne des Farfadets boutique en ligne  

Plusieurs souches de probiotiques AB. Elles comportent chacune une notice détaillée 

complétée par un accompagnement personnalisé pour répondre aux éventuelles questions : 

il s'agit d'une véritable initiation pour se lancer en toute sécurité dans ce domaine fabuleux 

des micro-organismes avec lesquels nous cohabitons depuis la nuit des temps.  

Détails ici Caverne des Farfadets 

Produits sauvages et fleuris. Pour donner envie et encourager à faire soi-même à 

l'occasion des stages proposés autour de l'alimentation vivante.  

Détails ici Caverne des Farfadets 

 

 

Autres thématiques proposées par les partenaires-formateurs 

Voir ensemble de leur programme détaillé les concernant ici 

Voir leur présentation ici 

 

https://www.jardingourmand.com/ecole-buissonniere/etre-bien-informe-pour-choisir.html
https://www.boutique-jardingourmand.com/a-faire/170-kit-formation-alimentation-vivante.html
https://www.boutique-jardingourmand.com/26-a-faire
https://www.boutique-jardingourmand.com/
https://www.jardingourmand.com/ecole-buissonniere/programmes/dont-intervenants-exterieurs.html
https://www.jardingourmand.com/ecole-buissonniere/presentation-des-partenaires-formateurs.html

