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F30 – Atelier bilingue 

Baume de résine – l’or de la forêt  

Nous vous invitons à vivre une expérience commune dans la forêt, en utilisant tous vos sens. La 
collecte respectueuse de la résine constitue la base d'un baume aux multiples vertus 
médicinales, que nous préparerons ensemble à partir de matières premières exclusivement 
naturelles et biologiques. Un cadeau précieux de la nature - pour nous, pour notre famille et nos 
amis.  
 
Public visé  
Adultes / enfants accompagnés à partir de 5 ans  
10 à 14 personnes  
 
Langue  
bilingue (français / allemand)  
 
Buts et contenu  
- À quoi ressemble la résine à l'état brut ?  
- comment récolter la résine sans blesser l'arbre ?  
- comment et avec quels ingrédients peut-on préparer un baume à la résine de manière simple ?  
- quelles sont les propriétés et les effets de la résine ?  
- dans quels domaines la résine et le baume peuvent-ils être utilisés ?  
 
Date  
Dimanche, 12.03.2023  
13:00 – 18:00h  
1 x  
 
Frais 
CHF 65.— adultes  
CHF 55.— membres (adultes)  
CHF 30.— enfants et jeunes  
Vous recevrez une facture.  
Matériel par personne CHF 5.--, à payer sur place en espèces.  
 
Animation  
Hans Peter & Prisca Müller-Zuber (MüZu)  
Formateurs professionnels, spécialistes des herbes médicinales et sauvages, fabricants de 
produits naturels  
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Lieu de rendez-vous  
2532 Macolin  
Le lieu exact sera communiqué lors de l'inscription.  
 
Apporter  
- vêtements chauds (adaptés aux conditions météorologiques)  
- pas de vêtements délicats (La résine est très collante !)  
- collation et boisson  
 
Inscription obligatoire 
Vous pouvez vous inscrire via notre site web ou nous téléphoner, au plus tard une semaine 
avant la date de l'activité. Les inscriptions spontanées arrivant plus tard, ne peuvent, hélas, pas 
toujours être prises en considération.  
 
Instructions particulières  
L'atelier a lieu par (presque) tous les temps.  
Merci de prendre note des dispositions générales.  
 
Devenez membre de l'Ecole Nature See Land.  
L'Ecole Nature See Land est une association d'utilité publique. Plus de 100 membres : 
particuliers et collectifs, soutiennent notre offre diversifiée et profitent de rabais intéressants. 
Les cotisations annuelles sont les suivantes :  
CHF   50.– Particulier  
CHF   80.– Couple ou famille  
CHF 150.– Collectif  
 
Pour toute question  
032 322 37 08 
info(at)natur-schule-see-land.ch  
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