Dans un cadre reposant, en pleine nature, venez découvrir – ou redécouvrir – le monde merveilleux des
plantes. Une invitation à se poser, prendre le temps d’observer cette belle nature, sa diversité et ses
richesses...

Matinées : après un temps de partage biblique, nous proposerons des enseignements sur les thèmes suivants :
• L’Homme et les plantes au fil des âges
• Les bienfaits de la nature sur la santé
• Un monde fascinant : adaptation écologique et communication des plantes
• Plantes médicinales et petits maux du quotidien
• Plantes et symbolique dans la Bible
Après-midis : nous proposerons des balades aux Courmettes pour observer concrètement les contenus
théoriques du matin :
• Reconnaissance des plantes avec la Flore portative de Bonnier
• Balade de louange, méditation, prière
• Sortie de découverte de la faune et de la flore
• Préparation d’un potager de curé
• Parcours « Plantes bibliques » méditerranéennes
Soirées : elles seront variées et pourront inclure : balade nature nocturne, observation du ciel, jeux de société,
projection de documentaire, présentation d’A Rocha, etc.

Serge Krivobok
Docteur en Pharmacie, Maître de Conférences à l’Université Grenoble Alpes,
conférencier, directeur du Jardin Dominique Villars (jardin de plantes médicinales et
toxiques)

Dates : du dimanche 9 mai à 17h au samedi 15 mai à 9h
Lieu : au Domaine des Courmettes, une propriété privée de 600 ha ouverte au public, située sur la commune de
Tourrettes-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Avec un pic culminant à 1248 m, le site domine la Côte d’Azur et
offre une vue imprenable sur la Méditerranée et le massif du Mercantour. Le domaine appartient à l’association
Amiral de Coligny, qui l’a confié en gestion à A Rocha France, une association chrétienne de conservation de la
nature.
Voir les modalités d’accès – navette possible depuis Vence (8€/personne).
Tarifs :
o

o

Pension complète et activités sur place (prix par personne pour la semaine) :
• 360€ Chambre double ou partagée « confort » (sanitaires privés)
• 310€ Chambre double ou partagée « économique » (sanitaires partagés)
• Supplément de 105€ pour les personnes désirant une chambre individuelle
• 255€ Dortoir (sanitaires partagés)
• 175€ Camping
• Appartements disponibles pour des familles : nous consulter
Frais d’inscription et de formation : participation libre (montant suggéré : 75€ par personne).

Autres informations pratiques :
•
•
•
•
•

Les repas sont bios, végétariens ou avec des quantités raisonnées de viande (souvent locale) ou poisson.
Vous serez invités à participer à la vaisselle dans la bonne humeur et la convivialité !
Les draps et couettes sont fournis mais pas les serviettes de toilette.
Les bâtiments sont situés à 850 m d’altitude, il peut faire froid le soir et le matin, même en été !
COVID-19 : nous mettrons tout en œuvre pour limiter le risque de contamination, en respect avec la
législation en vigueur au moment du séminaire.

Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir au Domaine des Courmettes pour une semaine conviviale !

