
Janvier
VENDREDI 10 Dès 19h30 Soirée Thé et jazz, apéro-concert de la nouvelle année

avec le groupe Nelly Stocky Trio
 40,00 € 

LUNDI 13 15h - 17h Atelier Le jeu des 7 familles  25,00 € 

VENDREDI 17 À 20h30 Soirée Poésie et thé, "L’homme bouleversé"
de Claude Wind, interprété par Martin Adamiec

 Entrée libre 
Plateau 

SAMEDI 18 10h15 - 12h45 Atelier Savoir mettre en valeur un thé  35,00 € 

SAMEDI 25 10h15 - 12h15 Atelier Les thés du Vietnam  35,00 € 

14h30 - 16h30 Atelier Infusions précieuses  35,00 € 

Février
SAMEDI 1ER 10h15 - 12h15 Atelier Services traditionnels - Chine  35,00 € 

14h30 - 16h30 Atelier Services traditionnels - Japon  35,00 € 

SAMEDI 8 10h - 12h Venez tricoter des coquelicots - Matinée de soutien au 
mouvement "Nous voulons des coquelicots"

 2,00 €
Thé offert 

VENDREDI 14 Dès 19h30 Soirée Soirée Saint-Valentin / Dîner accords thés et mets  100,00 €
Pour deux 

l’ École de thé
PROGRAMMATION 1ER SEMESTRE 2020

En Centre-Alsace*, dans notre Maison de thé entourée de jardins japonais, lieu de découverte et de 
dégustation, nous avons à cœur de partager notre passion du thé sous toutes ses formes.
Depuis 2017, l’École de thé accueille novices, amateurs et même les enfants. À travers des ateliers pratiques, soirées 
à thème, conférences-dégustations… découvrez le thé sous toutes ses coutures : historiques, végétales, culturelles, 
artistiques. Sélectionnez vos séances à la carte en fonction de vos envies d’escapade ou de vos besoins de formation, 
les thématiques abordées sont nombreuses et évoluent au fil des saisons !
*À 40 km de Strasbourg et Colmar



Février (suite)
SAMEDI 22 10h15 - 12h15 Atelier Mini école de thé pour les enfants avec goûter

À partir de 6 ans + 1 accompagnateur  15,00 € 

14h30 - 16h30 Cours Un passeport pour le monde du thé  25,00 € 

SAMEDI 29 10h - 12h Atelier
"Thé, art et poésie" atelier d'écriture et dégustations de 
grands crus à quatre mains avec Céline Righi / "Au-delà 
des mots"

 40,00 € 

Mars
SAMEDI 7 10h15 - 12h15 Atelier Les familles de thé : les thés wu long  35,00 € 

LUNDI 9 18h - 20h Atelier Accords thés et chocolats
en partenariat avec des artisans chocolatiers locaux  40,00 € 

VENDREDI 13 Dès 19h00 Soirée
hors les murs

Thé et vin 
chez le caviste La Raison Du Raisin à Sélestat (67600)  À venir 

SAMEDI 14 10h15 - 12h15 Atelier Le jeu des 7 familles  25,00 € 

SAMEDI 21 10h15 - 12h15 Atelier Accords thés et chocolats  40,00 € 

14h30 - 16h30 Cours Un passeport pour le monde du thé  25,00 € 

VENDREDI 27 19h00 - 21h30 Atelier Accords thés et fromages  40,00 € 

SAMEDI 28 Dès 13h30 Atelier Après-midi "Thé et éthique" / Ateliers cuisine antigaspi 
à base de thé, zéro déchet, mini-conférences…   À venir  

Avril
SAMEDI 4 10h15 - 12h15 Atelier Les familles de thé : les thés verts  35,00 € 

SAMEDI 11 10h15 - 12h15 Atelier Services traditionnels de Chine et du Japon  35,00 € 

MERCREDI 15 16h15 - 18h15 Atelier Le jeu des 7 familles  25,00 € 

VENDREDI 17 Dès 19h30 Soirée Thés et cocktails   25,00 €  

SAMEDI 18 19h00 - 21h30 Atelier Accords thés et fromages  40,00 €

MERCREDI 22 15h30 - 16h30 Atelier Mini école de thé pour les enfants avec goûter
À partir de 6 ans + 1 accompagnateur  15,00 € 

VENDREDI 24 Dès 19h30 Soirée Apéro - Thés de printemps  25,00 € 

Mai Au mois de mai le programme de l’école de thé se met entre parenthèse pour laisser place à 
nos traditionnelles portes ouvertes qui auront lieu cette année le samedi 16 mai 

Juin
VENDREDI 5 19h30 - 21h30 Atelier Le jeu des 7 familles  25,00 € 

VENDREDI 12 Dès 17h Atelier
hors les murs

Après-midi thé et cuisine du Japon
à L'Escalier à Brumath (67170)  À venir 

SAMEDI 13 10h30 - 12h30 Atelier Dégustation - Les grands crus de printemps  35,00 € 

14h30 - 16h30 Atelier Savoir mettre en valeur un thé  35,00 €



SAMEDI 20 10h30 - 12h30 Atelier Les familles de thé : les thés blancs  35,00 € 

14h30 - 16h30 Atelier Développer ses compétences organoleptiques  35,00 €

VENDREDI  26 Dès 19h30 Soirée Apéro’thé - Fête de l’été  25,00 € 

Juillet
VENDREDI 3 16h30 - 17h30 Atelier Les thés glacés  15,00 € 

SAMEDI 4 10h - 12h30 Atelier Savoir mettre en valeur un thé  35,00 € 

SAMEDI 11 10h15 - 11h15 Atelier Les thés glacés  15,00 €

Août
VENDREDI 28 10h15 - 11h15 Atelier Dégustation découverte Prix libre

SAMEDI 22 10h15 - 11h15 Atelier

Mini école de thé pour les enfants avec goûter
Lecture du livre pour enfants
"Cueillons les feuilles de thé" de Yunchi Casano
À partir de 6 ans + 1 accompagnateur

 15,00 € 

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

Les thés du Vietnam
LE 25 JANVIER
Partez à la découverte de ce pays producteur méconnu 
et découvrez toute la richesse de ses terroirs et théiers 
anciens. Une expérience sensorielle unique qui vous fera 
voyager vers d’autres contrées…

Infusions précieuses
LE 25 JANVIER
Des notes florales des feuilles sakura (cerisier du Japon) 
à l’intensité miellée de l’infusion de fleurs de Honeybush 
(Afrique du Sud), venez découvrir toute la magie d’une 
gamme "de tisanes" aussi savoureuse que colorée !

Thé, art et poésie atelier d’écriture et dégustations 
de grands crus
Avec Céline Righi > "Au-delà des mots"
LE 29 FÉVRIER
Depuis ses origines, le thé est une fabuleuse source 
d’inspiration pour les peintres, les calligraphes et les 
poètes. À travers un atelier intimiste, essayez-vous à cet 
art ancestral revisité. Des dégustations de thés viendront 
accompagner vos écrits.

PLUS EN DÉTAIL
LES CONTENUS
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Le cours
Un passeport pour le monde du thé - LES 22 FÉVRIER ET 21 MARS
 Sous la forme d’une conférence-dégustations, vous explorerez l’univers du thé. Autour de délicieuses tasses de thé 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…
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SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

INFOS ET RÉSERVATION :
Tél. : 03 88 85 96 28 ou 03 90 56 20 20 / ecole@jardinsdegaia.com
LES JARDINS DE GAÏA - ZA, 6 RUE DE L'ÉCLUSE 67820 WITTISHEIM

Accords thés et chocolats - En partenariat avec 
des artisans chocolatiers locaux
LES 9 ET 21 MARS
Marions le thé et le chocolat pour le plaisir de nos 
palais et explorons ensemble ces deux univers 
aromatiques si raffinés et créatifs. Chaque dégustation 
sera complétée d’informations sur les terroirs d’origine 
des produits dégustés… De véritables "pépites de 
savoir-faire" issues de filières respectueuses.

Accords thés et fromages
LES 27 MARS ET 18 AVRIL
 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…  

Le jeu des 7 familles
LES 13 JANVIER, 14 MARS, 15 AVRIL ET 5 JUIN
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. 

Savoir mettre en valeur un thé
LES 18 JANVIER, 13 JUIN ET 4 JUILLET 
  Connaître les temps et températures d’infusion 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.

Services traditionnels de Chine et du Japon
LES 1ER FÉVRIER ET 11 AVRIL 
 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…

Les familles de thé
Au fil des saisons, venez affiner votre palais en décortiquant 
les palettes aromatiques de chaque famille de thé.
LE 7 MARS > Atelier thés wu long
LE 4 AVRIL > Atelier thés verts
LE 20 JUIN >Les thés blancs

Mini école de thé pour les enfants
(dès 6 ans + 1 accompagnateur)
LES 22 FÉVRIER, 22 AVRIL ET 22 AOÛT
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 goûter 
accompagnera les dégustations, de véritables "jeux de papilles" 
créés à l’attention de nos mini écoliers !

Les soirées
Soirée Saint-Valentin - LE 14 FÉVRIER
Dîner accords thés et mets - Traiteur : Martine Holweg
Offrez-vous une soirée inoubliable autour de délicieux accords 
thés et mets dans le cadre de notre maison de thé. "Jardins des 
amours", "Plaisirs cachés", "Sur un lit de mousse"… Dégustez 
6 assiettes gourmandes réalisées à partir de produits de 
saison auxquelles se mêleront harmonieusement la sélection 
de nos plus beaux crus. Une soirée en tête à tête, avec votre 
amoureux (se), ami, amie… partagée de manière conviviale.

Apéro’thé
À chaque changement de saison, retrouvez-nous à la Maison 
de thé et venez savourer nos thés ! Un buffet de petites choses 
à grignoter accompagneront les dégustations. Un moment 
simple et convivial à ne pas manquer !

LE 10 JANVIER > Apéro-concert / Thé & Jazz 
LE 24 AVRIL > Apéro / Thés de printemps
LE 26 JUIN >Apéro / Fête de l’été
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Retrouvez toutes les infos mises à jour au fil de l’année sur 
notre  blog https://www.jardinsdegaia.com/blog/ et    

https://www.instagram.com/lesjardinsdegaia/
https://www.facebook.com/jardinsdegaia/
https://www.facebook.com/pg/jardinsdegaia/events/?ref=page_internal

