
Bulletin d’inscription 

Atelier cuisine avec les plantes sauvages  
Toutes les dates et  programme sur : www.lesdelicieuxsortileges.fr 
            Renseignements: 06.36.56.60.42—Valérie Loescher   
legoutdesherbesfolles@gmail.com  
Journée cueillette et cuisine ☼   
Adhérent : 40€ l’atelier d’une journée (repas compris)  

Non adhérent: 45€ l’atelier d’une journée (repas compris)  

 
Les ateliers et journées cuisine sauvage sont organisées en partenariat avec le gout 

des herbes folles  association crée à Metz en juillet 2017 qui a pour vocation de 

d’initier, partager la connaissance des plantes sauvages, leurs usages notamment 

culinaires, cosmétiques, médicinaux et  les contes et légendes qui les entourent.  

 
Adhésion à l’association le gout des herbes folles:  

10€ individuel—15€ pour les familles  
 

 

Pour plus d’information contacter legoutdesherbesfolles@gmail.com 

Pour valider votre inscription, merci de m’adresser le bulletin d’inscription ac-

compagné du règlement  ( à l’ordre de le gout des herbes folles )  Valérie LOES-

CHER  5 rue des mirabelles 57050 METZ  

Je souhaite m’inscrire à la sortie  du _____ et je vous adresse ci-joint un chèque de 

__ 

 

 

Nom : _________________________________Prénom : _______________ 

Adresse________________________________________________________ 

Tél : ____/____/____/____/____   

Mail :__________________@________________ 

A_____________________ le_________________ 
 

         Signature 

Nous nous réservons le droit  d’annuler l’atelier si le nombre de personnes inscrites n’est pas suffisant. Pour 

des raisons d’organisation ,l’inscription et la réservation sont obligatoires . En  cas de désistement moins de  

3 jours avant la date de l’atelier, un bon à valoir  un prochain atelier sera établi  



Bulletin d’inscription 

Atelier cuisine avec les plantes sauvages  
 

Des modifications peuvent intervenir dans le programme,  au courant 

de l'année donc contactez nous avant de vous inscrire !  
             Renseignements: 06.36.56.60.42—Valérie Loescher  

           valerie@lesdelicieuxsortileges.fr —www.lesdelicieuxsortileges.fr 

 

Les ateliers et journées cuisine sauvage sont organisées en partenariat avec 

le gout des herbes folles  association crée à Metz en juillet 2017 qui a 

pour vocation de d’initier, partager la connaissance des plantes sauvages, 

leurs usages notamment culinaires, cosmétiques, médicinaux et  les contes et 

légendes qui les entourent.  

 
Adhésion à l’association le gout des herbes folles: 10€ individuel—15€ pour les fa-

milles  

Pour plus d’information contacter legoutdesherbesfolles@gmail.com 

Pour valider votre inscription, merci de m’adresser le bulletin d’inscription ac-

compagné du règlement  ( à l’ordre de le gout des herbes folles )  Valérie LOES-

CHER  5 rue des mirabelles 57050 METZ  

Je souhaite m’inscrire à la sortie  du _____ et je vous adresse ci-joint un chèque de 

__ 

 

 

Nom : _________________________________Prénom : _______________ 

Adresse________________________________________________________ 

Tél : ____/____/____/____/____   

Mail :__________________@________________ 

A_____________________ le_________________ 
 

         Signature 

Nous nous réservons le droit  d’annuler l’atelier si le nombre de personnes inscrites n’est pas suffisant. Pour 

des raisons d’organisation ,l’inscription et la réservation sont obligatoires . En  cas de désistement moins de  

3 jours avant la date de l’atelier, un bon à valoir  un prochain atelier sera établi  


