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Du 5 avril 2020 au 12 décembre 2021, le Jardin botanique vous présente : 

PLANTES MÉDICINALES – Infusions des savoirs 

Les plantes médicinales ont toujours accompagné les humains. Savoir les utiliser relève de la nécessité ; 
« C’est la dose qui fait le poison », disait en effet Paracelse. Est-ce pour cette raison que les savoirs liés 
aux plantes ont été souvent catalogués, cachés, légitimés ou au contraire discrédités ? 
Que ce soit au sein d’une médecine dite populaire ou dite savante, ces connaissances entraient dans 
des codes bien précis ; n’était pas guérisseur ou médecin qui voulait. Pourtant, des premières traces écrites 
jusqu’aux connaissances transmises oralement, ces savoirs sont constamment réinventés, repris ou 
réinterprétés, parfois oubliés. Cette exposition fait la lumière sur la diversité de ces connaissances et leur 
mode de transmission. 

INSCRIPTION A LA VISITE GUIDÉE 
 

Ecole / Groupe :  ____________________________________  Age moyen des participants :  ______  ans 
 

Nom de la personne responsable :  __________________________________________________________  
 

Adresse complète :  ______________________________________________________________________  
(merci de préciser si l’adresse est privée ou professionnelle) 
 

Téléphone :  ___________________________  Courriel :  ___________________________________  
 

Jour, date et heure souhaités (lundi-dimanche entre 10h et 18h) :  ___________________________________  
 

Nombre probable de participants :  _________    (maximum 25 personnes) 
 

Coût de la visite : (veuillez cocher la case correspondante) 

Courte (1h) : 
 Fr. 75.— (écoles Ville de Neuchâtel) 

 Fr. 85.— (autres écoles) 

 Fr. 100.— (groupes non scolaires) 

Longue (1h30) : 
 Fr. 110.— (écoles Ville de Neuchâtel) 
 Fr. 125.— (autres écoles) 

 Fr. 140.— (groupes non scolaires) 

IMPORTANT : 
Pour qu’une inscription soit valide et que la présence d’un animateur soit garantie, il faut impérativement réserver 
une date au plus tard 10 jours à l’avance auprès de L’Atelier, qui vous adressera ensuite une confirmation écrite 
avec un bulletin de versement. 

En cas de retard, la visite pourra être raccourcie selon le planning, mais sera facturée sur la base de l’horaire réservé. 

En cas d’annulation au plus tard 3 jours avant la date prévue, aucun forfait ne vous sera réclamé et il sera, le cas 
échéant, procédé au remboursement de votre versement. Par contre, si l’annulation intervient dans un délai inférieur, 
le forfait est acquis à L’Atelier. 
 

Lieu et date : Signature : 
 

 _____________________________________________   _____________________________________________  


