École des Plantes
de Paris

Établissement privé d’enseignement supérieur inscrit au Rectorat de Paris

Plantes Médicinales et Botanique

Ateliers de phytothérapie et d'aromathérapie
animés par
Véronique CAPPELLO
Diplômée de l’École des Plantes de Paris et formée en Médecine chinoise traditionnelle

6 ateliers d'octobre à avril les lundis de 19h30 à 21h30
(ateliers limités à 15 personnes)
Ces ateliers de phyto-aromathérapie permettent de découvrir ou de mieux connaître les plantes
médicinales et les huiles essentielles, et de savoir les utiliser à partir de différentes thématiques.

15 octobre 2018 :

Les bases de la phyto-aromathérapie

12 novembre 2018 :

Les alliés de l'immunité

10 décembre 2018 :

La trousse des petits

21 janvier 2019 :

Prévenir le stress

18 février 2019 :

Les bons réflexes au printemps

1er avril 2019 :

Les plantes complices de la femme

Lieu des ateliers
22, rue Henri Regnault – 75014 PARIS – Métro Porte d’Orléans ou Alésia
Tarifs
1 atelier : 20 euros – 6 ateliers : forfait 100 euros (un atelier offert)
Adhésion à l’Ecole : 15 euros
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École des Plantes
de Paris

Établissement privé d’enseignement supérieur inscrit au Rectorat de Paris

Plantes Médicinales et Botanique

FICHE INSCRIPTION
Pour l’atelier de Phytothérapie et d’Aromathérapie
A retourner à l’Ecole des Plantes de Paris – 22, rue Henri Regnault
75014 PARIS

NOM

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Tél domicile

Portable

e-mail

A l’unité ( )

6 participations ( )

Adhésion à l’Ecole des Plantes 15 euros obligatoire.
Cette adhésion vous donne accès à l’ensemble des activités de l’Ecole.

à l’activité tout public dates
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