
Nos activités, sont conçues pour... 
Renforcer ou créer des liens 

Savourer un moment de détente 
Déguster de nouvelles saveurs
 Apprendre autour des plantes

Le Sentier met le patrimoine végétal au goût du jour en
proposant des activités à caractères scientifiques et

pédagogiques de découverte, protection et mise en valeur de
la flore sauvage comestible et médicinale.

 
Avec Amandine, une herbaliste passionnée, apprenez à

reconnaître et utiliser les plantes comme vos grands-mères !

Vous êtes en recherche de nouveauté ? 
Le Sentier, sera votre partenaire nature pour vos projets 

Animation d’ateliers gustatifs ou autour de la pharmacie naturelle
Création de parcours de découvertes

Mise en place de jeux en nature...

Comment pouvons-nous vous satisfaire ?



Joute Nature
Durant une journée ludique, intégrez cette

activité fédératrice avec d’autres challenges
pour vos salariés.

Identifier, toucher, goûter et écouter la nature
lors de quizz, chasses aux trésors...

Animation en Salle
 Pour de la découverte hors des sentiers battus ! 

Lors de soirées festives novatrices, proposez des ateliers
interactifs pour vos clients curieux. 

Dégustez des saveurs locales et sauvages hors du
commun.

 

Apéritif Sauvage 
De la cueillette à la fourchette !    

Un moment convivial autour de la table pour
ouvrir l’appétit de vos invités.

Cueillette et confection d'une salade de plantes.
 

Nos prestations clé en main 
La demi journée  dès  400€  Net de taxes
Tarif variable en fonction de vos attentes 

Tout est possible ! 
Laissez libre cours à votre imagination !



Amandine accueille le groupe  et commente le site naturel. Elle présente des livres botaniques et pour plus de convivialité les
participants se présentent.  Amandine commence la marche santé et s'arrête pour commenter les espèces comestibles et
médicinales. Le groupe continue à cueillir, goûter, toucher et sentir les plantes méconnues. La cueillette continue durant une

marche d'1h30. De retour pour un moment convivial, les invités dégustent une salade de plantes sauvages. 

Une sortie avec le Sentier en image ...



Pour construire votre projet 
Amandine 07  86  45  01  88

 amandine@sentierbotanique.fr
 

Et pour aller plus loin
https://sentierbotanique.fr

https://www.facebook.com/lesentierbotanique/

La Santé passe par le Sentier

Ils nous ont fait confiance et nous ont contacté


