
LES RENDEZ-VOUS NATURE « COLLECTION AUTOMNE-HIVER » 
AU JARDIN DE KERMOBAN  À LA VRAIE-CROIX 

Samedi 23 septembre     : «     Detox de l’équinoxe     »  
14h30-17h (pour adultes)

Atelier sous le signe de l’eau 
Observation des plantes sur le terrain puis réalisation
de décoctions et infusions de plantes dépuratives et drainantes.
Tarif : 15€ (+adhésion annuelle à l’association : à partir de 5€)

Mardi 31 octobre     : Bien respirer avec les plantes   
14h30-17h (pour adultes)

Atelier sous le signe de l’air 

Sortie terrain et atelier tisanes « au secours des bronchites »
Tarif : 15€ (+adhésion annuelle à l’association : à partir de 5€)

Samedi 25 novembre     : Racines de la Ste Catherine  
14h30-17h (pour adultes)

Atelier sous le signe de la terre 

L’énergie des plantes descend sous terre : moment propice pour aller 
rencontrer les racines médicinales de quelques plantes du jardin ainsi 
que leurs vertus... 
(Décoction de racines + réalisation d’un baume de consoude cicatrisant).  
Tarif : 20€ (+adhésion annuelle à l’association : à partir de 5€)

Samedi 23 décembre     : «     Semences chaudes     » et solstice d’hiver  
Soirée  sous le signe du feu 
A partir de 18h : atelier tisanes pour réchauffer notre « feu intérieur » 
et atelier « soupe participative » 
Repas partagé et feu du solstice (en musique et en danses). 
Participation libre (ouvert à tout public) 
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 ATELIERS NATURE 3 - 7 ANS TOUTE L’ANNÉE  

   Observer, s’émerveiller, jouer, jardiner, créer avec la 
nature (chants dansés de saison, explorations entre jardin 
et forêt, créations buissonnières…) 
Thème de l’année : les jeux nature » au fl des saisnns

10h-12h les mercredis matins : 27 septembre / 4 octobre
/ 11 octobre / 25 octobre / 15 novembre / 29 novembre / 20 
décembre / 24 janvier / 14  février / 7 mars / 21 mars 

Dates du printemps en ligne sur le site  www.desgrainesetdesbrouettes.f  r   à partir de  janv 2018.

Tarifs : 
Carte de 10 ateliers : 100 € la carte (valable année 2017-2018) 
ou inscription à l’année : 135 €/15 ateliers (possibilité d’étaler le paiement) 
Atelier ponctuel : 12€ 

ATELIERS NATURE ENFANTS VACANCES DE LA TOUSSAINT : 

3-7 ans : 10h-12h 

mercredi 25 octobre : fabrication de jeux nature sur le thème de la spirale / 12€ 

5-11 ans : 10h-12h30 

vendredi 27 octobre : atelier créatif « peindre avec la nature »  /14€ 

vendredi 3 novembre : co-animation avec Nolwenn  Floc’h,  art-thérapeute : « jeu 
de miroirs entre moi et le monde » / atelier nature et créatif / 18€ (14€ petits revenus)

Atelier jnuets buissnnniers aux 24h du jeu à Theix samedi 28 nctnbre 2017

Association Des graines et des brouettes  - Kermoban 56250 La Vraie-Croix 
Tél : 02 97 68 32 28 ou 06 01 76 10 72 / desgrainesetdesbrouettes@gmail.com 
 www.desgrainesetdesbrouettes.fr 
n°SIRET : 790 803 654 00017  Ne pas jeter sur la vnie publique
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