10H - 18H : MARCHÉ AUX PLANTES
En libre accès - Parc des Dérêches
- L’ORIGINEL gemmothérapie
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- LE BOIS DES ENCENS : Encens naturels
- HARMONIE FLEUR DE VIE : Création de bijoux en pierres naturelles
- SANTISSA : Librairie
- ELIXALP : Compléments alimentaires et livres
- SALY SAVONS : Savons et shampoing solide
- MESQUITA CAROLINA : Bracelets en graine de bois de noisetier
- LA GOUTTE D'OR DU PLATEAU : Huile biologique artisanale
- JANGALEE CREATION : Bougies naturelles et écologiques
- SPIRUL'IN ALPES : Producteur de spiruline artisanale
- ALTER NATIVE : Savons et cosmétiques
- LA MARCHANDE DE CAILLOUX : Pierres et minéraux des alpes
- RIES BENJAMIN: Vente de snack, gourmandises, crackers végétalien sans gluten, bio, sans gluten
- LA VALSE DES AROMES : Sel aux herbes sauvages et épices
- LA BRASSERIE DU GYFFRE : Bière de la vallée du Giffre brassée à l’eau des Alpes
- SILHOUETTES ET JARDINS : Décoration de jardin

CONFÉRENCES
Accès libre - Parc des Dérêches

SAMEDI
11h – 12h30: Christophe BERNARD ALTHEAPROVENCE : Soutenir notre immunité à l'aide des plantes
16h – 17h30 : Gilles HIOBERGARY « Connaissance et utilisation des plantes sauvages de montagne »

DIMANCHE
11h – 12h : Dominique GARONNE « Comment se soigner naturellement avec les plantes »
13h30 – 14h30 : Germaine COUSIN « Les remèdes de nos grands-mères ne se perdront pas »
16h – 17h30 : Valérie CATALA « Gemmothérapie, les bourgeons à la rescousse »

ATELIERS ET SORTIES
Inscriptions obligatoires en ligne à partir du mercredi 20 juillet sur www.morzine-avoriaz.com/tout l’agenda
5€/personne pour tous les ateliers sauf "de l'alpage à l'assiette : 20€/personne

SAMEDI
10h - 12h : Sylvothérapie (à partir de 12 ans)
Quoi de mieux que la nature pour libérer ses tensions, ses émotions … Outre ses pouvoirs régénérants, la forêt
en possède bien d’autres - RDV à l’entrée des Dérêches côté piscine
10h - 12h : Balade botanique (familial)
Descriptions des plantes sauvages locales et médicinales, cueillette et création d'un remède naturel (en fonction
des plantes, soit une huile solarisée, soit un onguent cicatrisant aux plantes médicinales montagnardes) RDV à l’entrée des Dérêches côté ascenseur
10h30 - 12h : L’arbre comestible (à partir de 8 ans)
Grimpes d'arbres, approche sensorielle et ludique, découverte de la comestibilité des arbres
RDV aux Dérêches côté piscine
14h - 15h30 / 16h - 17h30 : La machine à rêves (à partir de 8 ans)
Grimpes d'arbres, approche sensible, ludique et sensorielle. Histoires locales suspendues et contes musicaux
perchés - RDV aux Dérêches côté piscine
14h30 - 16h30 : « Les Plantes sauvages à croquer »
Balade, découverte et cueillette des plantes qui se dégustent puis préparation et dégustation d'amuses-bouches,
arrosé de boissons à base de plantes sauvages - RDV à l’entrée des Dérêches côté ascenseur
Public familial, enfant accepté dès 8 ans (accompagnés d’un adulte jusqu’à 16 ans) / Se munir d’un carnet de note

17h : De l'alpage à l'assiette - Prévoir un véhicule – 20 €/ personne
Après une balade familiale en pleine nature accompagnée de Véronique, vous vous arrêterez dans un alpage
typique de la région. Au programme : traite des vaches, repas savoyard, veillée en chansons. Votre esprit sera
en appétit, vos papilles en éveilles, et détendu pour une petite chanson!!!!! - RDV à l’Office de Tourisme

DIMANCHE
10h - 12h : Voyage sonore
Un ensemble d'instruments, bols tibétains, tambour, Koshi, bâton de pluie... qui vous emmènent dans un voyage
méditatif. En suivant les sons et une guidance, votre esprit pourra parcourir à son grès des mondes féeriques,
magiques, que seuls votre créativité et votre esprit peuvent percevoir - RDV aux Dérêches côté piscine
10h - 12h : Balade botanique
Descriptions des plantes sauvages locales et médicinales, cueillette et création d'un remède naturel (en fonction
des plantes, soit une huile solarisée, soit un onguent cicatrisant aux plantes médicinales montagnardes)
RDV à l’entrée des Dérêches côté ascenseur
10h30 - 12h : L’arbre comestible (à partir de 8 ans)
Grimpes d'arbres, approche sensorielle et ludique, découverte de la comestibilité des arbres
RDV aux Dérêches côté piscine
14h - 15h30 / 16h - 17h30 : La machine à rêves (à partir de 8 ans)
Grimpes d'arbres, approche sensible, ludique et sensorielle. Histoires locales suspendues et contes musicaux
perchés - RDV aux Dérêches côté piscine
14h30 - 16h30 : « Les Plantes sauvages à croquer »
Balade, découverte et cueillette des plantes qui se dégustent puis préparation et dégustation d'amuses-bouches,
arrosé de boissons à base de plantes sauvages - RDV à l’entrée des Dérêches côté ascenseur
Public familial, enfant accepté dès 8 ans (accompagnés d’un adulte jusqu’à 16 ans) / Se munir d’un carnet de
note

PROGRAM
10am – 6pm : Plant market - Free access on the Dereches parc
-

L’ORIGINEL - WILD PLANTS: Wild picking and plant processing, oily macerates
LE BOIS DES ENCENS : Natural incense
HARMONIE FLEUR DE VIE : Creation of natural stone jewelry
SANTISSA : Books
ELIXALP : Food supplements and books
SALY SAVONS : Soaps and solid shampoo
MESQUITA CAROLINA : Hazel wood seed bracelet
LA GOUTTE D'OR DU PLATEAU : Artisanal organic oil
JANGALEE CREATION : Natural and ecological candles
SPIRUL'IN ALPES : Artisanal spirulina producer
ALTER NATIVE : Soaps and cosmetics
LA MARCHANDE DE CAILLOUX : Stones and minerals from the Alps
RIES BENJAMIN: Sale of snacks, delicacies, gluten-free vegan crackers, organic, gluten-free
SILHOUETTES ET JARDINS : Decoration for the garden
LA VALSE DES AROMES : Salt with wild herbs and spices
BRASSERIE DU GYFFRE : Beer

Conferences - On the Dereches parc - Free access
SATURDAY
11am - 12:30 pm: Christophe BERNARD ALTHEAPROVENCE: Supporting our immunity using plants
4 - 5.30 pm: Gilles HIOBERGARY “Knowledge and use of wild mountain plants”

SUNDAY
11 am - 12 pm: Dominique GARONNE “How to treat yourself naturally with plants”
1:30 - 2:30 pm : Germaine COUSIN “The remedies of our grandmothers will not be lost”
4 - 5:30 pm : Valérie CATALA, specialist in Bach drops and Gemmotherapy

WORKSHOPS AND WALK
Online registration from Wednesday 20 July at www.morzine-avoriaz.com/tout l'agenda
5€/person for all workshops except "from the pasture to the plate: 20€/person

SATURDAY
10am-12noon: Sylvotherapy (RDV at the Déreches, near the swimming pool)

What could be better than nature to free your tensions and your emotions…… Apart from their regenerative properties,
the forest offers many other powers.

10am-12noon: Botanic walk for the family (Meet at the Dérêches entrance on the elevator side)
Description of local and medicinal wild plants, you will pick them and use them to make a natural remedy

10.30am-12noon: The edible tree from 8 years old (RDV at the Déreches, near the swimming pool)
Tree climbing, sensory and playful approach, discovery of the edibility of trees

2pm-3.30pm / 4pm-5.30pm : The dream machine (from 8 years old) (RDV at the Déreches, near the
swimming pool)
Tree climbing, sensitive, playful and sensory approach. Suspended local stories and perched musical tales

2:30pm-4:30pm: "Wild plants to eat" (Meet at the Dérêches entrance on the elevator side)

Stroll, discovery and picking of plants that can be tasted then preparation and tasting of appetizers, washed down with
drinks made from wild plants - For the family, from 8 years old / Bring a notebook

5pm: From the mountains to your plate - Provide a car- 20€/ person - RDV Tourism Office

After a family walk in the middle of nature accompanied by Véronique, you will stop in a typical mountain pasture of the
region. On the program: cow milking, Savoyard meal, evening with songs.

SUNDAY
10am-12noon: Sound travel (RDV at the Déreches, near the swimming pool)

Un ensemble d'instruments, bols tibétains, tambour, Koshi, bâton de pluie... qui vous emmènent dans un voyage
méditatif. En suivant les sons et une guidance, votre esprit pourra parcourir à son grès des mondes féeriques, magiques,
que seuls votre créativité et votre esprit peuvent percevoir

10am-12noon: Botanic walk for the family (Meet at the Dérêches entrance on the elevator side)
Description of local and medicinal wild plants, you will pick them and use them to make a natural remedy

10.30am-12noon: The edible tree from 8 years old (RDV at the Déreches, near the swimming pool)
Tree climbing, sensory and playful approach, discovery of the edibility of trees

2pm-3.30pm / 4pm-5.30pm : The dream machine (from 8 years old) (RDV at the Déreches, near the
swimming pool)
Tree climbing, sensitive, playful and sensory approach. Suspended local stories and perched musical tales

2:30pm-4:30pm: "Wild plants to eat" (Meet at the Dérêches entrance on the elevator side)

Stroll, discovery and picking of plants that can be tasted then preparation and tasting of appetizers, washed down with
drinks made from wild plants - For the family, from 8 years old / Bring a notebook

