Programme
Botanique &
Ethnobotanique 8
Jours / 7 Nuits

Jour 1- dimanche

France / Ouarzazate accueil et rencontre : Présentation du projet et programme de la semaine : Stage botanique,
ethnobotanique : nuit à Skoura (Bassatine Skoura)
Jour 2-lundi

Matinée au souk de Skoura pour les courses. Après-midi atelier : (resette : capucine et fleur de courgette). Cristallisation
de pétale.
Jour 3-mardi

Matinée découverte de la palmeraie de Skoura accompagnée d’un botaniste et chasseuse des plantes. Après-midi
atelier cuisine (poisson blanc plus feuille de figuier).
Jour 4-mercredi

Départ pour le circuit : « Les Gorges de Dades » puis Merzouga, En fin d’après-midi, départ de votre caravane
pour 1 heures de dunes à dos de dromadaires afin d’assister au coucher du soleil... (Préparation d’un thé au
Géranium pélargonium).
Jour 5-jeudi

Départ de Merzouga pour prendre la direction de notre gîte de Skoura, via Tafilalet et Rissani la région des Saints
Juifs et Musulmans, exposé au tour de L’acacia Raddiana, pommier de Sodome et arbuste sauvage, les astéracées.
Jour 6-vendredi

Matinée atelier de préparation du couscous marocain animer par chef Rachida, et taboulé : semoule plus feuille de
luzerne, feuille d'oignon. Après-midi piscine.
Jour 7-samedi

Matinée visite de la vallée des amandiers, pic nique (ramassage de l'herbe montagnard). Pesto d’herbe au fromage
et aus fruits a coques de la région.
Jour 8 dimanche

Transfert aéroport » – Ouarzazate / France

NB : Les recettes peuvent être modifiées en fonction des espèces rencontrées.

Stage Botanique & Ethnobotanique (8 jours/7 nuits)
Conditions générales d’inscription
Inscription & Paiement

-

Veuillez remplir les formulaires d’inscription et à remettre à votre professeur Florence weis
Pour réserver votre place, un acompte est exigé :
-

200 euros pour les stagiaires
100 euros pour les accompagnants

A verser à votre professeur :
Florence weis, le potager de la rocade les jardins de bodiccione boulevard louis campi
batiment C 20090 Ajaccio
+33(0)632802345
chasseusedeplantes@gmail.com

Le reste du solde de votre séjour à régler lors de votre arriver au Maroc espèce en euro.
- 599 euros pour les Stagiaires & pour les accompagnants

Annulation
-

En cas de désistement d’un participant dans les 30 jours avant le début du voyage, le montant déjà
versé ne sera pas remboursé.
En cas d’annulation du voyage à l’initiative des organisateurs :
Dans la mesure du possible, une nouvelle date sera proposée aux inscrits. Le stagiaire déjà inscrit qui
ne pourra pas participer à cette nouvelle session se verra entièrement remboursé des sommes déjà
versées.
En cas d’annulation du voyage sans possibilité de proposer une autre date, tous les participants seront
intégralement remboursés des sommes déjà engagées.
Pour toute question, merci de contacter…
Concernant le voyage et la formation ethnobotanique

Florence weis.

+33(0)632802345

Concernant le circuit et l’hébergement au
Tedrart yacin
+212 6 15 85 20 75
contact@morocco-ecotravel.com

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Voyage
Nom :

sud Maroc du ..................... au .................... .

....................................................... Prénom :

.........................................................

Date de naissance : .................................. Nationalité : ....................................................
Numéro de Passeport : .............................. Date d’expiration du passeport : ..........................
Adresse : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : .....................................................................
Adresse Mail : ...............................................
Téléphone fixe : ..................................... Téléphone portable : .........................................
Comment avez-vous appris l'existence du voyage ? ............................................................
.............................................................................................................................................
Informations complémentaires que vous souhaiteriez nous donner :

(Merci notamment de signaler tout problème de santé pouvant avoir une influence sur le bon déroulement du voyage).

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Je souhaite participer à ce voyage et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription.
Le ................. À ...........................................
Signature

