
Plantes MédicinalesPlantes Médicinales

M ADécouverte du Jardin des SimplesDécouverte du Jardin des Simples
Atelier de fabrication du vinaigre des 4 voleurs.
Présentation des vertus de quelques plantes 
médicinales. Implantation et entretiens des 
plantes aromatiques.

Programme 2020 - 2021Programme 2020 - 2021

Abbaye de 
Saint-Papoul

Samedi 17 
octobre

ConférencesConférences
Des plantes pour un hiver en bonne santé
Préparer son corps et son moral aux saisons froides grâce 
aux tisanes, compléments alimentaires, huiles essentielles

M

Jeudi 15 
octobre à
20h00

Amphithéatre du 
Lycée Pierre Paul 
Riquet

Atelier-Conférences Atelier-Conférences (15€)M

Nos stress grâce aux plantes
Appréhender les mécanismes du stress 
chronique, mieux gérer les périodes 
de stress spécifiques, savoir utiliser des 
plantes (tisanes, huiles essentielles, 
compléments alimentaires ..), connaître 
quelques pratiques d’hygiène psycho-
émotionnelle (respiration, relaxation, 
cohérence cardiaque ..)

Les plantes, alliées des femmes
De la puberté à la ménopause, 
accompagner les cycles et les 
grands changements physiques 
et émotionnels, réguler le cycle, 
soulager le syndrome pré-menstruel, 
mieux gérer ses menstruations 
(douleurs, hémorragies..), soulager les 
désagréments de la ménopause .. 

Mercredi 09 décembre 
de 20h00 à 22h00

Salle de l’Orangerie du Lycée Pierre Paul Riquet

Mercredi 10 février 2021 
de 20h00 à 22h00



CFPPA du Lauragais
935, Avenue du Docteur Laennec, 11400 Castelnaudary CEDEX

Contact :  Sandra DELLA SIGNORA
Tél : 06.41.46.49.17 - mail : sandra.della-signora@educagri.fr

https://www.campus-agricole-castelnaudary.fr

Ateliers de confection de remèdes naturels*Ateliers de confection de remèdes naturels*  - Durée : 3 heures (25€)M

Les plantes infectieuses
Présentation des plantes anti-
infectieuses locales, préparation 
d’un mélange d’huiles essentielles - 
connaissances des usages sans risque 
des huiles essentielles.

Fabrication d’une macération 
huileuse solarisée 
Cueillette et fabrication d’une 
macération de plantes, présentation 
des huiles végétales utilisables et de 
quelques plantes et leurs usages.

Mars 2021 Juin 2021

* Les samedi, au Lycée Pierre Paul Riquet - Sur inscription - 12 personnes maximum

Sorties reconnaissance des plantes médicinales et Sorties reconnaissance des plantes médicinales et 
comestibles locales comestibles locales (durée : 2h30 - Prix : 15€)

M

Avril 2021

Les ateliers et sorties du vendredi après-midiLes ateliers et sorties du vendredi après-midi
en collaboration avec les Jardins de Riquet en collaboration avec les Jardins de Riquet 
(pris en charge par la Mairie de Castelnaudary)(pris en charge par la Mairie de Castelnaudary)

Atelier plantes du printemps et détox - durée : 3 heures 

Reconnaissance, cueillette des plantes printanières et fabrication d’une préparation 
détox (alccolature ou macérat glycériné)

Atelier fabrication d’un baume de plantain / calendula - durée : 2 heures

Fabrication, étiquetage, usages

Sortie nature reconnaissance des plantes médicinales locales - durée : 2 heures

M

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

Ateliers sur mesure à la demande des collectivités, d’entreprises ou d’associations
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