
  Découverte des plantes d’automne !     
 
Description : 
Ensemble sur une demi journée nous allons réaliser les prémice d’un jardin forêt et              
permacole tout en partageant mes connaissances sur les plantes sauvages. Venir           
manger des coings dans mon petit coin :) 
 
 
Prérequis    : Aucun 
Public cible : Adultes et enfants en soif de découvrir la nature dégustable, sauvage 
à proximité de chez soi. Mais aussi les professionnels désireux d'approfondir et 
embellir leur belle cuisine végétale. 
Objectifs     :  
Le but de cet atelier gratuit est de partager un moment agréable et construire le 
Monde de demain avec l’aide de la nature et du vegetale. 
Informations complémentaires : A l’inscription vous recevrez toutes les         
informations nécessaires 
Date  
Horaire: 14h au plus tard 20h  
 
Tarif: 0€ pour les adultes et 0€ pour les enfants de moins de 14 ans. 
Lieu du cours : Région d’Annecy généralement MARLIOZ ( 74270)  
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Bulletin d’inscription : 

« Embellir vos assiettes et votre Âme avec les 
plantes sauvages »  

½ Journée découverte de cuisine sauvage. 
Pour s'inscrire, choisir une date programmée au calendrier à l’adresse suivante :  
 
Les stages sont indiqués sur le calendrier, attention à vérifier l’endroit du stage ( 
généralement en région Rhône-Alpes).  
Cueillette et cuisine : en famille ou entre amis 
 
Date choisie (inscrire la date choisie) …...............................................…................ 
Nom :....................................................Prénom :................................................... 
Adresse:................................................................................................................ 
Code postale/ville :...................................................Tél portable…………………….. 
Courriel :................................................................................................................ 
 
Stève Defaudais à l’adresse 840 route des Pessots 74270 Marlioz .  
 
Fait à....................................................................... 
le...............................................................  
 
 
Signature : Merci de me contacter par tél au 06 65 35 79 12 avant inscription pour                 
vous assurer des places disponibles. Votre inscription sera confirmée à réception de            
votre fiche d’inscription. Fiche à renvoyer le plus tôt possible avant la date choisie à               
l’organisateur. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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