Week-end « les plantes s'amusent » - plantes créatives, en
Gironde
Du 8 au 9 août 2020
Un week-end pour découvrir les plantes autrement, un week-end pour s'amuser et
créer avec le végétal : Réalisation d'un herbier, dessin botanique, teinture végétale,
vannerie.
Le week-end aura lieu en Gironde, à la Ferme d'Hortélie, dans le Médoc. Un lieu
ressourçant entre plantes et animaux.

Pendant ce week-end, vous serez guidé par :
Séverine
° Paysanne-herboriste et cueilleuse , productrice et transformatrice de plantes
aromatiques et médicinales
° Animatrice d'atelier sur la transmission autour des savoirs des plantes, l'autonomie
et le faire soi-même
http://fermehortelie.fr/
Eyvie
° Illustratrice, dessinatrice
° Animatrice d'atelier dessin
http://eyvie.blogspot.com/

Comment se déroule le week-end ?
Samedi 8 août 2020
Arrivée à 9h30 – Départ en balade
Découverte des plantes sauvages, réalisation d'un herbier et collecte de matériel pour
la réalisation des créations du week-end.
Lors de la balade, nous nous concentrerons particulièrement sur les plantes
tinctoriales et les plantes utilisées en vannerie.
13h - Déjeuner végétarien à base de plantes sauvages et de produits du jardin
14h à 17h – Atelier initiation au dessin botanique
Eyvie vous propose un atelier d'initiation au dessin botanique créatif. Un moment
pour avoir un autre point de vue sur les plantes tout en s'amusant.

Dimanche 9 août 2020
Arrivée à 9h30 – Teinture végétale sur tissu
Nous découvrirons les bases de la teinture végétale : plantes utilisées, méthodes de
teinture, conservation des couleurs...
Nous expérimenterons quelques couleurs sur des morceaux de tissus recyclés.
12h – Préparation du repas du midi ensemble et déjeuner.
La créativité se trouve aussi en cuisine ! Nous réaliserons quelques recettes simples et
rapide à base de plantes et de produits du jardin.
14h à 17h – Initiation à la vannerie
Nous aborderons les bases de la vannerie et réaliserons de petites créations simples.

Le lieu d'accueil
L'atelier aura lieu sur la Ferme d'Hortélie – 12 bis route de la Garosse – 33250 SaintSauveur

Tarif
Le week-end est au tarif de 120 €.
Il comprend :
–
–
–

Les ateliers du week-end, l'encadrement pédagogique
Les repas du samedi et dimanche midi
Le matériel nécessaire à la réalisation des ateliers

Informations pratiques
Une proposition de co-voiturage sera mis en place quelques jours avant le week-end.

A prévoir
–
–
–
–
–

Des chaussures et vétements adaptés à la marche et à la météo.
Un carnet pour réaliser l'herbier.
Un sac pour les cueillettes (type tote bag ou sac en kraft), une paire de ciseau
ou de sécateur
Des pots en confiture ou à miel recyclé pour l'atelier de teinture textile.
Un tablier

Les places sont limitées. Réservation obligatoire.
Pour réserver, merci de compléter le bulletin d'inscription ci-joint et de le renvoyer
accompagner des arrhes.
Modalités d'inscriptions et informations dans le bulletin d'inscription.
Contacts et renseignements
Séverine Bosq
Ferme d'Hortélie
Tel. 06.33.88.65.43
fermehortelie@gmail.com

