
 

L'ASSOCIATION BULLE DE SAVON 
ORGANISE 

UN VOYAGE AUTOUR DES EPICES 

Samedi 3 février 2018 de 10h à 17h  
 
 

Les épices font partie de notre alimentation au quotidien mais  

nous ne savons pas toujours comment elles poussent, de  

quel pays elles proviennent ou quelles histoires elles véhiculent.  

A travers quatre ateliers nous vous invitons au cours de ce stage  

à décrypter le monde des épices selon leurs provenances 

géographiques, leurs univers culturels, leurs vertus  

et leurs utilisations. 

Embarquement sur la route des épices, en quête de senteurs 

d’Orient, de parfums d’Afrique, de goûts d’Asie... 

Fermez les yeux, détendez-vous, le voyage promet d’être aussi 

exotique que magique. 

 

En partenariat avec Olivia- Globe-trotteur Asthéya -  

Voyage autour du thé  

Face Book : Olivia Globe-trotteur Asthéya- Nantes 

 

 

 

 

L’Association Bulle de 

Savon – Sophrologie et 

Créativité vous invite à un 

Voyage autour des épices. 

En collaboration avec 

Nathalie Parmantier 

Naturopathe à Vertou 

 

Tarif par stage  

70 euros + 10 euros pour 

les personnes non 

adhérentes à l’association 

Bulle de Savon 

 

Sur inscription (bulletin 

d’inscription au verso) 

Sophie : 06 75 23 78 33 

sophie.arrive@wanadoo.fr 

Nathalie : 06 28 05 93 51 
info.uniquessence@gmail.com 

 

 

 

LIEU DU STAGE 

KIOSQUE DU LOIRY 

44120 Vertou                                                                             

Apportez tapis de sol, plaid et 

votre déjeuner pour un 

moment de partage 

 

                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                   ®fotolia 

mailto:sophie.arrive@wanadoo.fr


 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE  
VOYAGE AUTOUR DES EPICES 

Samedi 3 février 2018 de 10h à 17h00 

 

 
  
NOM 
 

………………………………………….. 

PRENOM 
 

………………………………………….. 

ADRESSE 
 

………………………………………….. 

N° TELEPHONE ………………………………………….. 
 

ADRESSE MAIL 
 

………………………………………….. 

 

 

 

  

 

Bulletin d’inscription et 

règlement à envoyer à : 

ASSOCIATION BULLE 

DE SAVON 

46 rue de la Commune 

44400 REZE 

(chèque à l’ordre de Bulle de 

savon) 

 

Tarif par stage  

70 euros  

+ 10 euros pour les 

personnes non adhérentes à 

l’association Bulle de Savon 

 

Sur inscription (bulletin 

d’inscription au verso) 

Sophie : 06 75 23 78 33 

sophie.arrive@wanadoo.fr 

Nathalie : 06 28 05 93 51 
info.uniquessence@gmail.com 

 

 

 

LIEU DU STAGE 
Samedi 3 février de 10h à 17h00 

KIOSQUE DU LOIRY 
Parc du Loiry 

44120 Vertou                                                                             

Apportez tapis de sol, plaid et 

votre déjeuner pour un 

moment de partage 

 

 
                                                                               

mailto:sophie.arrive@wanadoo.fr

