CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

Ambassadeur
du changement

VISITE

© Simples & Spontanées

Simples & Spontanées : une exploitation de
plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Lundi 20 juin 2022

De 14h à 17h à Noisy-sur-Oise (VAL-D’OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette demi-journée est destinée aux
Ambassadeurs et à toute personne
intéressée par le sujet.

VAL-D’OISE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la demi-journée.

Cette demi-journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement),
avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec
Simples & Spontanées

Pourquoi vous proposer cette visite ?
C’est tout naturellement, que Karine Fallot, respecte le cycle des plantes, les laisse s’épanouir et les
récoltes à la main au gré des saisons afin de profiter au maximum de leurs bienfaits. Fraîches ou sèches,
elles sont transformées sur place.
En effet, qu’elles soient petites, grandes, grasses ou fines, les plantes ont le pouvoir de s’adapter au milieu
dans lequel elles se trouvent. C’est une question de survie. Elles développent des stratégies d’adaptation
au sol, au climat, des défenses contre les attaques extérieures. Toutes ces défenses se situent à l’échelle
moléculaire. Certaines de ces molécules possèdent des propriétés bienfaitrices, et ne sont plus à
démontrer. Aussi elles vont nous faire bénéficier de tous leurs pouvoirs autant dans leurs bienfaits, leur
parfum, leur couleur que dans leur valeur gustative.
Cueillette et dégustation sont au programme de cet après-midi découverte.

Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de la visite.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Covid-19 : Au cours de cette demi-journée, les recommandations sanitaires en vigueur seront
appliquées.

