
École de thé
PROGRAMMATION : 

Hiver - Printemps 2019

samedi 5 janvier

mercredi 16 janvier

samedi 26 janvier

vendredi 11 janvier

Atelier : Découverte (dès 12 ans) (10h15-12h15) - 25,00 €
Cours : Un passeport pour le monde du thé (14h30-16h30) - 25,00 €

Atelier : Le jeu des 7 familles (16h15-18h15) - 25,00 €
Cours : Un passeport pour le monde du thé (10h15-12h15) - 25,00 €
Atelier : L’art de préparer le thé traditionnel  
de Chine et du Japon (14h30-16h30) - 35,00 € 

Apéro-thé Nouvel An ! (18h30-20h30) - 14,00 €

Janvier 2019

vendredi 8 février

samedi 9 février
mercredi 13 février

samedi 23 février

samedi 2 février

Atelier : L’art de préparer le thé traditionnel  
de Chine et du Japon (18h30-20h30) - 35,00 € 

Atelier : Découverte (dès 12 ans) (16h15-18h15) - 25,00 €
Atelier : Savoir mettre en valeur un thé (10h15-12h45) - 35,00 € 

Atelier :  Le Jeu des 7 familles (10h15-12h15—) - 25,00 €
Atelier : Thés noirs (14h30-16h30) - 35,00 €

Cours : Le thé sous toutes ses coutures végétales (10h15-12h15) - 35,00 €
Atelier : Thés sombres (14h30-16h30) - 35,00 €

Février 2019

NEW
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NEW

NEW

nouveau :
apéro-thé !

venez fêter 
la nouvelle 

année le vendredi 
11 janvier 2019 



vendredi 8 mars

mercredi 13 mars

samedi 23 mars

samedi 30 mars

vendredi 5 avril

vendredi 3 mai

samedi 6 avril

samedi 18 mai

mercredi 10 avril

samedi 25 mai

samedi 20 avril

mercredi 29 mai

samedi 27 avril

samedi 2 mars

Atelier thés et fromages 
(19h00-21h00) - 40,00 €

Atelier : Découverte (dès 12 ans) 
(16h15-18h15) - 25,00 €

Cours : Un passeport pour le monde du thé (10h15-12h15) - 25,00 €
Atelier : Savoir mettre en valeur un thé (14h30-17h00) - 35,00 €

Atelier : Thés wu long (10h15-12h15) - 35,00 €
Atelier : L’art de préparer le thé traditionnel  
de Chine et du Japon (14h30-16h30) - 35,00 €

Atelier : Le Jeu des 7 familles (19h00-21h00) - 25,00 €

Atelier : L’art de préparer le thé traditionnel  
de Chine et du Japon (19h00-21h00) - 35,00 €

Atelier : Le Jeu des 7 familles (10h15-12h15) - 25,00 €

Cours : Un passeport pour le monde du thé (10h15-12h15) - 25,00 €
Atelier : Savoir mettre en valeur un thé (14h30-17h00) - 35,00 €

Atelier : Savoir mettre en valeur un thé (16h15-18h45) - 35,00 €

2 Ateliers : Thés de printemps 
(10h00-12h00 ou 14h30-16h30) - 45,00 €

Atelier : Thés wu long (10h15-12h15) - 35,00 €
Cours : Le thé sous toutes ses coutures végétales (14h30-16h30) - 35,00 €

Atelier : Thés verts (19h30-21h30) - 35,00 €

Atelier : Découverte (dès 12 ans) (10h15-12h15) - 25,00 €
Cours : Un passeport pour le monde du thé (14h30-16h30) - 25,00 €

Cours : Aux racines du thé (10h15-12h15) - 25,00 €
Atelier : Savoir mettre en valeur un thé (14h30-17h00) - 35,00 €

Avril 2019

Mai 2019

Mars 2019

venez 
participer 

au nouvel atelier : 
thés de printemps 
(à quatre mains, avec 

la participation 
d’arlette rohmer !) 

le samedi 25 mai 
2019
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apéro’thé ..........................................................................................................................14,00 €
Et si on trinquait pour la nouvelle année? …. Au thé ! Bien sûr ! Retrouvons-nous en maison de thé 
pour goûter ensemble la dernière invention d’Agathe, un cocktail à la fois festif et… healthy ! Pour 
bien commencer l’année ! Repartez avec la recette à refaire chez vous…

les Cours
 Sous la forme d’une conférence-dégustations, vous explorerez l’univers du thé grâce à la présen-
tation de beaux supports visuels éclairés par l’intervention d’une formatrice passionnée. Autour de 
délicieuses tasses de thé et d’une grande dose de bonne humeur, vous apprendrez à mieux connaître 
votre boisson favorite et ses secrets…

 Un passeport pour le monde du thé  ...............................................................................25,00 €
   Venez acquérir toutes les clés nécessaires à votre entrée dans le monde du thé : notions de bo-

tanique, temps et degrés d’infusion des différentes familles, petite histoire du thé, processus de 
fabrication, etc… 

 Aux racines du thé  ...........................................................................................................25,00 €
  Plus de 4000 ans d’histoire et l’univers du thé n’a pas pris une ride, bien au contraire ! Plonger 

dans ce voyage temporel imprégné de philosophie et de créativité…

 Le thé sous toutes ses coutures végétales  ...................................................................... 35,00 €
  On oublierait presque que le thé provient d’une plante !… Mais de quelle espèce au juste…? De 

quelles manières la cultive-t-on et comment la récolte-t-on ? Quels sont les éléments chimiques 
qui composent ses feuilles pour rendre son infusion si particulière?

les Ateliers
 Composés de 6 personnes maximum, nos ateliers vous aideront à aiguiser vos sens et vous permet-
tront d’améliorer vos méthodes d’infusion en service classique et traditionnel (chinois et japo-
nais). Dans une ambiance décontractée et conviviale, venez goûter des nouveautés et affiner votre 
palais.  

 Atelier découverte (à partir de 12 ans)  ...........................................................................25,00 €
  Thés, tisanes, rooibos, natures et aromatisés, venez découvrir la plus belle sélection de nos pro-

duits dans une atmosphère douce et chaleureuse…. Un véritable cocktail de formes et de cou-
leurs à savourer tranquillement quel que soit votre âge. Au programme de l’atelier : des informa-
tions inédites pour les curieux ! 

 Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte (une remise de 5,00 € s’applique pour l’accompagnateur)

PLUS EN DÉTAIL
les contenus
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ÉCOLE DE THÉ
6, rue de l’Écluse - 67820 WITTISHEIM |
tel. : 03 88 85 96 28 - 03 90 56 20 20 | e-mail : animation@jardinsdegaia.com

 Le jeu des 7 familles  ........................................................................................................25,00 €
  Apprenez à reconnaître les familles de thé grâce à ce jeu de dégustation ; une manière originale 

et ludique d’entrer dans le vif du sujet.

 Au fil des saisons :
  Dans la tradition chinoise, les dégustations de thé se choisissent de préférence au fil des saisons. 

Les thés blancs et verts sont plutôt sélectionnés au printemps et en été pour leur bouquet léger 
et rafraîchissant, tandis que les thés noirs et sombres, tout en rondeur, sont davantage servis pour 
réchauffer les saisons froides… 

  Par le biais de différents ateliers thématiques, venez affiner votre palais en dégustant des thés 
venus de terroirs très variés. Découvrez l’immense richesse de chaque famille de thé !

  Atelier thés verts  ...................................................................................................35,00 € 
  Atelier thés wu long  ..............................................................................................35,00 €
  Atelier thés noirs  ...................................................................................................35,00 €
  Atelier thés sombres  .............................................................................................35,00 €
  Atelier thés de printemps (à quatre mains, avec la participation d’Arlette Rohmer !) ........................45,00 €

 Savoir mettre en valeur un thé - durée 2h30  ..................................................................35,00 €
   Connaître les temps d’infusion et les degrés propres à chaque famille, choisir son matériel, trouver 

le bon grammage…Le thé est une affaire de précision, certes, mais pas que ! Venez expérimenter 
différentes manières de le préparer sur plusieurs ateliers tournants.

 L’art de préparer le thé traditionnel de Chine et du Japon .............................................35,00 €
  Plongez au cœur de l’Asie traditionnelle en pratiquant l’art du service du thé et repartez comme 

sur un petit nuage, l’esprit zen et contemplatif… Un pas de plus sur votre Voie du thé…

 Accords thés et fromages ................................................................................................40,00 €
  C’est le choc des cultures ! L’incroyable rencontre de l’Asie et de l’Europe qui se métissent pour 

créer de la nouveauté ! Et ça marche ! Mêlez les fines notes végétales des thés verts de Chine au 
parfum délicatement piquant d’un chèvre frais, vous obtiendrez un mariage tout en subtilité…. 
Faites fondre sur la langue un comté fruité avec un Darjeeling chaud, fleuri et un peu charpenté. 
Vous soutirerez à vos papilles des arômes et des sensations encore inconnus …! 

 Une expérience unique… à vivre aux « couleurs bio » des Jardins de Gaia !

FORFAIT 
2 SÉANCES : 
5,00 € 

de remise sur 
l’achat immédiat 

d’un 2ème cours 
ou atelier.
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