
École de thé
PROGRAMMATION : 
2ème semestre 2019

vendredi 7 juin

mercredi 19 juin

samedi 22 juin

vendredi 28 juin

samedi 15 juin
Atelier : Thés blancs (19h00-21h00) - 35,00 €

Atelier : Le Jeu des 7 familles (19h00-21h00) - 25,00 €
Journée thés de printemps :  
 - Les spécificités des thés de printemps (10h15-12h15) - 35,00 €
  -  Dégustations commentées (en compagnie d’Arlette Rohmer) 

(14h00-15h30) - 45,00 €
Apéro’thé : Fête de l’été (18h30-21h30) - 18,00 €

Atelier : Savoir mettre en valeur un thé (9h30-12h00) - 35,00 € 
Cours : Un passeport pour le monde du thé (14h30-16h30) - 25,00 €

Juin 2019

samedi 13 juillet

vendredi 19 juillet
& samedi 20 juillet

mercredi 24 juillet

mercredi 31 juillet

mercredi 10 juillet

Atelier :  Le Jeu des 7 familles (10h15-12h15) - 25,00 €
Cours : Un passeport pour le monde du thé (14h30-16h30) - 25,00 €

Atelier :  Services traditionnels  (19h00-21h00) - 35,00 €

Atelier : Stage thé et médecine chinoise (9h00-17h00) - 200,00 € 
Animé par Jean Pelissier le vendredi et Sarah Albertini le samedi

Atelier : Mini école de thé ENFANTS (10h00-11h00) - 14,00 €
+ Petit déjeuner offert (À PARTIR DE 6 ENFANTS MIN)

Atelier : Mini école de thé ENFANTS (10h00-11h00) - 14,00 €
+ Petit déjeuner offert (À PARTIR DE 6 ENFANTS MIN)

Juillet 2019
NEW

NEW

NEW

NEW

le samedi 22 juin 
l’atelier thés de 

printemps 
à quatre mains avec 

la participation 
d’arlette rohmer .



mercredi 28 août

samedi 7 septembre

samedi 5 octobre

samedi 2 novembre

mercredi 4 décembre

mercredi 18 septembre

mercredi 9 octobre

dimanche 10 novembre

samedi 7 décembre

samedi 21 septembre

samedi 12 octobre

samedi 16 novembre

vendredi 13 décembre

samedi 30 novembre

vendredi 27 septembre

vendredi 25 octobre

vendredi 22 novembre

vendredi 20 décembre

samedi 24 août

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

Atelier : Le Jeu des 7 familles (10h15-12h15) - 25,00 €
Atelier : Savoir mettre en valeur un thé (14h30-17h00) - 35,00 €

Stage découverte (10h00-12h00 et 13h00-16h00) - 130,00 €

Cours : Un passeport pour le monde du thé (10h15-12h15) - 25,00 €
Atelier : Le Jeu des 7 familles (14h30-16h30) - 25,00 €

Atelier : Savoir mettre en valeur un thé (18h30-21h00) - 35,00 € 

Cours : Aux racines du thé (19h00-21h00) - 25,00 €

Atelier : Les 30 ans de la Semaine du goût (horaires à venir) - 12,00 €
> Accueil : parents-enfants

Regards croisés thés et vins (horaires et tarifs à venir)

Cours : Un passeport pour le monde du thé (10h15-12h15) - 25,00 €
Atelier : Le Jeu des 7 familles (14h30-16h30) - 25,00 €

Cours : Le thé sous toutes ses coutures végétales (10h15-12h15) - 35,00 €

Atelier : Stage d’approfondissement 
(10h00-12h00 et 13h00-16h00) - 140,00 €
Détails de la formation : sarah.albertini@jardinsdegaia.com

Atelier : Thés sombres (10h15-12h15) - 35,00 €

Atelier : Thés et fromages (19h00-21h30) - 40,00 €

Atelier : Wu long (10h00-12h00) - 35,00 €
Atelier : Thés noirs (14h30-16h30) - 35,00 €

Apéro-thé Fête de l’automne (18h30-21h30) - 18,00 €

Atelier : Wu long (19h00-21h00) - 35,00 €

Atelier :  Services traditionnels  (19h00-21h00) - 35,00 €

Atelier : Thés et cocktails (sans alcool) (19h00-21h00) - 40,00 €

Atelier : Thés verts (10h15-12h15) - 35,00 €

Septembre 2019

Octobre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019

Août 2019

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



apéro’thé ..........................................................................................................................18,00 €
À chaque changement de saison, retrouvez-nous dans le cadre chaleureux de la Maison de thé et venez savourer 
nos thés d’exception pour faire le plein d’énergies positives ! Un buffet de petites choses à grignoter accompa-
gneront les dégustations et des surprises parsèmeront la soirée. Une occasion unique de venir partager un mo-
ment simple et convivial avec l’équipe attentionnée des Jardins de Gaïa. À ne pas manquer !

les cours
 Sous la forme d’une conférence-dégustations, vous explorerez l’univers du thé. 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 botanique, 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 ! Plongez dans ce voyage 

temporel imprégné de philosophie et de créativité…

 Le thé sous toutes ses coutures végétales  ...................................................................... 35,00 €
  Observez la feuille de thé à la loupe à travers sa composition chimique puis ouvrez l’œil du botaniste pour 

analyser les notions de cultivars et variétés ! Un voyage immersif qui se terminera par la découverte de la 
culture du théier en plein cœur des jardins et de ses cueillettes.

les ateliers
 Composés de 6 personnes maximum, nos ateliers vous aideront à aiguiser vos sens et vous permettront d’amélio-
rer vos méthodes d’infusion en service classique et traditionnel (chinois et japonais). Dans une ambiance décon-
tractée et conviviale, venez goûter des nouveautés et affiner votre palais.  

 Mini école de thé ENFANTS (à partir de 6 ans + 1 accompagnateur) ............................. 14,00 €
  Tisanes de plantes, infusions de fruits, rooibos et quelques dés à coudre de thé viendront éveiller le palais de 

vos enfants dans cet atelier qui leur sera entièrement dédié. Un petit déjeuner ou un goûter accompagnera les 
dégustations, de véritables  « jeux de papilles » créés à l’attention de nos mini écoliers !

 Les 30 ans de la Semaine du goût (1 enfant + 1 accompagnateur) ................................ 12,00 €
  La Semaine du goût fête ses 30 ans et pour marquer l’occasion, nous organiserons en Maison de Thé 

un moment privilégié durant lequel nos « passeurs de goût » partageront leur passion en proposant 
des activités amusantes autour du thé et autres plantes à infuser… 

PLUS EN DÉTAIL
les contenus

NEW
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NEW



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

 Stage thé et médecine chinoise (avec la participation de Jean Pélissier) .......................200,00 €
  Le thé fait partie des plantes utilisées par la pharmacopée chinoise depuis des millénaires. Selon la légende, 

celle-ci aurait été découverte par Shen Nong, ce héros mythique, rédacteur du classique de médecine chinoise, 
le Běn Căo Jīng 本草经. Venez à l’école de thé vous initier à la culture du thé et aux principes de la MTC 
(Médecine Traditionnelle Chinoise).

 Détails de la formation : sarah.albertini@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 :
  Venez affiner votre palais en décortiquant les palettes aromatiques de chaque famille de thé.
  Atelier thés blancs  .................................................................................................35,00 € 
  Atelier thés verts  ...................................................................................................35,00 € 
  Atelier thés wu long  ..............................................................................................35,00 €
  Atelier thés noirs  ...................................................................................................35,00 €
  Atelier thés sombres  .............................................................................................35,00 €
  Journée thés de printemps  ...................................................................................75,00 €

 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… (Niveau 2)

 Accords thés et fromages ................................................................................................40,00 €
  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 !

 Journée regards croisés thé et vin ...................................................................................À venir 
  Le monde du thé et du vin partagent 1001 secrets. Cette journée constitue un évènement unique durant 

lequel des spécialistes en agriculture biologique et biodynamique venus des 4 coins de France viendront 
échanger et faire déguster des produits gorgés de savoir-faire… Un rendez-vous incontournable pour les 
amoureux de vie et autres fins gourmets !

FORFAIT 2 SÉANCES : 5,00 € 
de remise sur l’achat immédiat d’un 2ème cours ou atelier.

NEW


