des Plantes Aromatiques aux Huiles Essentielles

Séminaire de formation de 21/2 jours
par Dominique ARDOUVIN
du vendredi 24 mai 16h au dimanche 26 mai 2019 à 17h
Intervenant :
Dominique ARDOUVIN
Fondateur de HERBAROM
Fondateur du Laboratoire ACANTHIS
Créateur d’une distillerie d’Huiles
Essentielles
Membre fondateur de la « Coopérative
des Plantes Aromatiques du Diois »
Intervenant à l’Université de Bourgogne
pour le Diplôme Universitaire
d’Aromathérapie
Public concerné :
- Professionnels du bien-être,
- Agriculteurs et toutes personnes
cultivant des plantes aromatiques,
- Distributeurs d’huiles essentielles,
- Professionnels intéressés par les
extraits de plantes et les huiles
essentielles,
- Professionnels de santé, médecins,
infirmiers, pharmaciens,
naturopathes, etc.
- Particuliers pour un usage personnel
en bien-être, santé, cuisine ou
cosmétique.
Certains actifs, salariés ou non, et
chômeurs, bénéficient d’un financement
selon leur organisme de financement et
leur compte formation.
Lieu :
Le Mas Théophile
La Vaumane
26 400 CHABRILLAN
Contacts :
contact@universitedelavenir.org
michel.viellant@universitedelavenir.org
Tel : 04 75 41 17 18/ 06 09 58 04 49
Plus d’informations :

Michel : 06 09 47 04 29

Objectifs :
• Découvrir la fabrication des Huiles Essentielles (H.E.).
• Connaître les Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM).
• Pouvoir sélectionner des H.E. de qualité en fonction de leur
mode de production et de leur fabrication.
• Comprendre les enjeux de la production des PAM.

Programme :
• Un contenu plus détaillé vous est fourni en pièce jointe.

Modalités pour les repas & l’hébergement :
•
•

-

-

-

Les pique-niques de midi sont possibles sur place à 15 €
Hébergement et la demi-pension sur place chez Marie & Dom,
Contacter MARIE du Mas Théophile (Gite de France)
04 75 41 11 48 ou 06 88 50 41 85
http://www.le-mas-theophile.com
beau, calme, charmant…et sur place !
A proximité, Gîte la Vaumane, contacter Blandine ou Pascal
de Montmorillon : 04 75 56 90 66 ou 06 24 37 02 25
Chambres partagées, calme, demi-pension sur demande
Aux Amanins, exclusivement si vous disposez d’une -voiture
(info@les amanins.com, 04 75 43 75 05) – confort très sobre /
très abordable, écoconstruction. Demi pension.
Maison St Joseph à ALLEX, avec voiture. 04 75 62 72 00 ou
accueil-allex@spiritains.org
La Saleine à Crest (04 75 57 90 68). Confortable, hôtel 3 étoiles.

Conditions & modalités d’inscription :
•

Cette formation accueille une douzaine de participants, merci de
vérifier la disponibilité des places 04 75 41 17 18 / 06 09 58 04 49
• Merci de nous retourner
✓ le bulletin d’inscription complété et signé (cf. pièce jointe)
✓ le chèque d’arrhes à :
Université de l’Avenir - Formations
Ecosite – Quartier Brunelle
26 400 Eurre

La Biovallée – accès :
•

TGV OuiGo - de Paris, Montpellier, Lyon, Nîmes – jusqu’à
Valence TGV – puis covoiturage ou train jusqu’à Crest
• TGV Ouisncf à partir de toutes les gares françaises
• Covoiturage sur www.blablacar.fr
• En voiture, parking gratuit à l’arrivée. GPS 44°42’00.9″N
4°58’43.3″E ou 44.700250, 4.978698
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