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Les sorties sont ouvertes à toute personne souhaitant 
une approche du monde végétal sur le terrain. 
Ce ne sont pas des « randonnées ». La distance parcourue 
est d’environ 2-3 km et elles durent trois heures. 
 
 

Tarif  
L’adhésion est à prix libre…  
Prix 1/2 journée  :  
 9 € adhérents      11 €  non adhérents 

Prix à la journée  :  
16 €   adhérents       19 €  non adhérents 

Le règlement se fait au moment de l’inscription.  
Les sorties sont gratuites pour les enfants de moins de 12 
ans, demi-tarif pour les enfants entre 12/16 ans. 
Journées avec Gérard. Ducerf : une prise en charge sera 
peut-être possible pour les paysans, à confirmer ! 
Les stages et toutes les sorties peuvent être pris en charge 
par la formation professionnelle : + 30%.  
Le programme détaillé du stage est envoyé sur demande. 
Des arrhes sont demandés à l’inscription. 
Tarif réduit, sur demande, pour les personnes ayant de 
faibles revenus. 
 
Les animations ayant lieu en dehors de la Gironde ne sont 
pas inscrite sur ce programme. C’est pourquoi, nous vous 
invitons à consulter le site de L'Ortie Vous y trouverez 
également le détail des stages, la présentation de 
l’exposition Jardin de trottoir, un autre regard sur les 
plantes sauvages   et du DVD plantes de trottoirs, faut-il 
désherber ?  ainsi que  diverses informations. Un forum 
devrait être mis en service prochainement. Nous contacter 
si besoin. 
 
 

A noter : 
- une journée porte ouverte dans la réserve naturelle de 
Marsas (près de St André de Cubzac) le dimanche 6 
juillet. Pour plus de renseignement : 05 57 68 71 74 
 

- L’Ortie participe à la « semaine des alternatives au 
pesticides » pendant laquelle une journée d’information et 
de rencontre est organisée à Landiras (33) le 30 mars. 
 Pour plus d’infos : 06 01 94 50 27  
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- Afin de ne pas gêner certaines personnes, les chiens ne 
sont pas acceptés. 
- L’heure de rendez-vous du programme est fixée un quart 
d’heure avant le départ de la sortie.  
- Prévoyez toujours bottes et vêtements de pluie, chapeau 
de soleil selon les saisons. 
- Un document photocopié abordant la thématique de la 
sortie vous est remis. 
- Les personnes désirant garder des échantillons 
amèneront une revue de papier non glacé et un crayon. 
- Le lieu exact de RDV vous sera confirmé lors de votre 
inscription. 
Dans tous les cas, l’organisation d’un co-voiturage est 
organisé. 
 

Le désistement à une sortie ne donne lieu à aucun 
remboursement mais à un report d’inscription. Même si 
vous n’avez pas encore payé, même à la dernière minute, 
prévenez toujours si vous ne pouvez pas venir à la sortie ; 
très souvent, des personnes sont inscrites sur la liste 
d’attente. 
L’association se réserve le droit d’annuler une sortie si le 
nombre de participant(e)s est insuffisant.  
 

En cas de mauvaise météo, la sortie est maintenue. 
Toutefois, si le voyage en voiture pour se rendre sur le lieu 
de rendez vous s’avère dangereux, téléphonez à 
l’association pour confirmer.  
 

Les sorties sont animées par différentes personnes 
mentionnées sur le programme. Pour celle animée pour 
Nature & découverte, l’inscription doit se faire au magasin, 
possible par internet si avez la carte membre. 
 

N’attendez pas pour vous inscrire : le nombre de 
participant(e)s est limité à 18 personnes pour les sorties, 15 
pour les week-end, 12 pour les stages, Une pré-inscription 
est conseillée. 
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Sorties 
d’une journée ou d’une demie journée 

« identification et utilisation » 
 

Week end, stages 
« cuisine avec les plantes, approche botanique 
ou fabrication de produits naturels » 
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