
P R O G R A M M AT I O N  

Animations & évènements
Maison de thé & École de thé

DE SEPTEMBRE 2022 À MARS 2023



    D’une part, une société de consommation, héritage du siècle dernier, qui régit notre 
quotidien en nous focalisant sur nos besoins, toujours grandissants, nous entraînant 
dans une course au profit, dans laquelle beaucoup d’entre nous se perdent. Une société 
dans laquelle le virtuel occupe une place prédominante, nous déconnectant de ce qui 
nous entoure, au détriment du véritable contact humain. 

    D’autre part, une société qui réalise qu’elle n’a pas emprunté la bonne voie et qui 
décide de changer la donne.

Les événements qui nous ont touchés ces deux dernières années nous ont, plus que 
jamais, fait réaliser l’importance et le caractère primordial du contact humain, de la  
solidarité qui s’en dégage et de notre besoin viscéral et primaire de nous reconnecter à 
l’essentiel : la nature qui nous entoure !

Cela fait bientôt 8 ans que j’ai rejoint l’équipe des Jardins de Gaia. A cette époque, j’étais, 
comme beaucoup, en quête d’un monde ayant plus de sens. C’est dans cet état d’esprit 
que je suis arrivée à Wittisheim, où j’ai eu la grande chance de découvrir une équipe 
de personnes engagées, enthousiastes et motivées. Une équipe qui vous donne envie 
de porter votre pierre à l’édifice, de replacer la nature et l’humain au centre de vos vies, 
aussi bien personnelles que professionnelles.

Un quotidien gonflé d’espoir et rythmé d’échanges constructifs, nous motivant à 
construire le monde de demain, toujours plus en harmonie avec nos principes et idéaux.

Les Jardins de Gaia, ce sont avant tout des références biologiques voire biodyna-
miques, produites dans le respect d’un commerce mondial et local toujours plus 
équitable. La création d’un fonds de dotation l’an dernier nous permet de soutenir de 
façon précise et efficace des associations dont le seul but est la sauvegarde de notre 
planète et la richesse de nos cultures :

En passant par notre boutique, ou en venant vous détendre au sein de notre  
Maison de thé et de nos jardins zens, ce sont tous ces projets que vous soutenez !

Margaret Mead affirmait : 

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens volontaires et réfléchis peut 
changer le monde. En fait, c’est toujours ainsi que le monde a changé. »

Alors embarquons et œuvrons ensemble à la construction de ce monde de demain,  
un monde plus juste, où équité et biodiversité rayonneront en toute complicité.

Nous vous attendons nombreux, et nous réjouissons de vous accueillir ! 
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SOMMAIRENous virevoltons dans un monde à deux vitesses…



Véritable porte-parole d’une 
culture ancestrale, l’école de thé 
est l’occasion de faire vibrer les 
curieux en quête de savoir et 
d’évasion.

L’apprentissage des fondamen-
taux est essentiel à la réussite 
de vos infusions. Trouver le 
juste équilibre nécessite des 
connaissances et une attention 
particulière, afin de pouvoir 
profiter pleinement des saveurs  
et parfums de cette boisson  
millénaire.

La maitrise de la température,  
du grammage et du temps  
d’infusion deviendra votre fidèle 
alliée.

Mais l’initiation au thé ne se li-
mite pas à la maitrise de ces 
fondamentaux : c’est aussi une 
porte ouverte sur un univers 
riche et passionnant.

De l’histoire à la géographie, 
en passant par la botanique ou 
encore l’écologie, vous vous  
familiariserez avec les différents 
terroirs et apprendrez à maitri-
ser une gestuelle ancestrale et  
précise lors des différents services.

Venir à l’école de  thé,  
c’est voyager !

Célébrer la fête des couleurs 
en dégustant un Darjeeling  
primeur comme le Holi Beauty, 
se délecter d’un Long Jing  
Senteur Céleste et découvrir 
l’un des dix plus grands thés de 
Chine, observer et s’entrainer 
à la préparation d’un Matcha,  
fameux thé vert battu, et remon-
ter au temps des samouraïs et 
poètes japonais : Le thé fascine 
et engendre un enthousiasme 
grandissant au fil des ateliers et 
cours proposés.

Ces premiers pas dans le monde 
du thé pourront également 
être renforcés par le cursus 
de Sommelier en thé, ouvert 
aux personnes souhaitant se  
former en vue de changer de vie  
professionnelle, et s’engager sur 
celle du thé !

Bienvenue à l’école de thé ! 

Présentation : MAISON DE THÉ Présentation : ÉCOLE DE THÉ 5

L’équipe du Pôle Public prête à vous accueillir !

Chloé Kuhlmann 
Co-gérante / Responsable du Pôle Public 

Directrice du Fonds de dotation
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Implantée en plein cœur de nos 
jardins japonais depuis 2004, 
notre Maison de thé contribue 
aujourd’hui à élever les Jardins 
de Gaia au rang de berceau du 
thé en Alsace.

Devenu refuge LPO depuis 2015, 
ce trésor insoupçonné, entouré 
par une envoûtante bambouse-
raie, et une véritable invitation à 
la détente et à la découverte.

Baptisée « Maison du thé chaquan » 
en Chine depuis la dynastie des 
Tang (618-907), cette réplique 
alsacienne, imprégnée des 
voyages de ses créateurs, émane 
un amour pour le raffinement 
d’inspiration asiatique, oscillant 
entre tradition et modernité.

 

Pénétrer dans la Maison de thé, 
c’est laisser de côté le bruit de 
la vie quotidienne et accéder 
à un univers où l’on travaille sur 
l’éphémère et l’instant présent.

Mais ce lieu ne serait rien, sans 
son pavillon de cérémonie, lieu 
emblématique, où convergent 
l’art du thé et la voie du thé 
pour ne faire plus qu’un.  
Ici, tout est  minutie : le soin ap-
porté, l’utilisation d’accessoires  
à la fois simples et spécifiques, 
la délicatesse et la parfaite  
précision de la gestuelle. 

Un rituel d’une grande com-
plexité qui, pourtant,  lorsqu’il 
est maitrisé, parait d’une grande 
simplicité !

Par une belle matinée d’au-
tomne ou par une froide journée 
d’hiver, notre équipe se réjouit 
de vous faire découvrir nos  
références de thés et de mock-
tails réchauffants, gourmands et  
revigorants à souhait !

Amateur ou novice, nous nous 
ferons un plaisir de vous faire  
découvrir notre monde, et 
de vous trouver l’infusion qui 
vous correspondra le mieux, au  
moment de votre venue.

A très bientôt !

Lieu de détente & d’évasion Lieu de partage & d’expériences



03 90 56 20 22 ou animation@jardinsdegaia.comÉVÈNEMENTS 76

Noël aux Jardins de Gaïa :
Petit marché d’artisans locaux et découvertes

Nous avons le plaisir de vous convier à notre  
première édition d’un Noël aux Jardins de Gaïa.

Petit marché de producteurs locaux, découvertes 
de nos références hivernales, bar à cocktails festifs 
et gourmands à souhait…

Vos petits lutins pourront déguster  
un manala offert par la maison !

Une belle façon d’entrer en douceur dans cette  
période de fête et de lumière, qui réchauffe 
chaque année nos cœurs !

Entrée libre • de 10h à 18h
Date : samedi 19 novembre 2022 



Sur réservation, au 03 90 56 20 20 ou animation@jardinsdegaia.comART DE LA DÉGUSTATION

Voyage au Japon : 

L’art de la dégustation chinoise 
avec Mei Kuad

Profitez d’une dégustation de grande envergure 
en vous laissant envoûter par le service tradition-
nel de grands thés chinois. Mei Kuad vous fera 
découvrir, entre autre, wu long et pu’er en service 
gong fu cha dans le cadre de notre Maison de thé.

24 € / pers. • 10h30 ou 14h • Durée 1h30
Dates 2022 (samedis) : 24 septembre  
• 8 octobre • 26 novembre • 10 décembre 
Dates 2023 (samedis) : 28 janvier • 4 février

Médi’thé 
avec Michaël Humbrecht
Envie d’une pause thé et méditation ?  
Nous avons ce qu’il vous faut !

Un atelier de respiration, méditation, chants 
mantras qui se termine par une dégustation 
de thés en pleine conscience.

20 € / pers. • 10h • Durée 1h45
Dates 2022 (samedis) : 17 septembre  
• 29 octobre • 5 novembre • 17 décembre 
Dates 2023 (samedis) :  
21 janvier • 25 février
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A la découverte des thés japonais  
avec Chloé Seywert

Découvrez le goût du Japon à travers  
différentes variétés de thés, préparés selon les 
méthodes traditionnelles. Explorez la pratique 
du thé en toute bienveillance et profitez de ce 
voyage intérieur pour développer quiétude 
et confiance en vous lors de ce moment de 
convivialité. 

28 € / pers. • 10h15 • Durée 2h
Date 2022 : samedi 12 novembre 
Date 2023 : samedi 11 février

À la rencontre du matcha 
avec Chloé Seywert

Laissez-vous séduire par ce fameux thé vert en 
poudre ! Qui est-il vraiment ? Quelle est son his-
toire ? Durant cet atelier découvrez l’harmonie 
à la japonaise : apprenez à préparer un matcha 
de façon traditionnelle et dégustez-le accom-
pagné d’un wagashi, une pâtisserie du Japon 
influencée par la saison. 

28 € / pers. • 10h15 • Durée 2h
Date 2022 : samedi 22 octobre 
Date 2023 : samedi 14 janvier

Offrez-vous un moment de détente savoureux au cœur de notre  
pavillon de cérémonie. Littéralement « eau chaude pour le thé »,  
le chanoyu est l’art de préparer le thé dans le silence et la  
contemplation lors d’une cérémonie, fortement influencé par  
le bouddhisme zen.

Ainsi, vous prenez conscience de la beauté de l’instant tout en sai-
sissant sa nature éphémère. Vivez la cérémonie japonaise en trois 
dégustations avec les traditionnels matcha, sencha et gyokuro. 

24 € / pers. • 10h30 ou 14h • Durée 1h30
Dates 2022 (samedis) : 10 septembre • 15 octobre  
• 12 novembre • 3 décembre  
Dates 2023 (samedis) : 7 janvier • 18 février

Chanoyu : cérémonie de thé japonaise  
avec Hiroko Fujii - Maître de thé
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Sur réservation, au 03 90 56 20 20 ou animation@jardinsdegaia.comANIMATIONS JEUNESSE

L’univers des esprits de l’eau dans les contes 
merveilleux japonais inspire cette création en 
contes, dessins et comptines. 

De jeunes héros plongent en eau trouble à la 
découverte de ce qui les fera se transformer, 
grandir et choisir la raison ou l’aventure. 

Goûter offert !

7,50 € / pers. (gratuit pour l’accompagnant)  
• 15h30  
Durée 30 min
Date : mercredi 19 octobre 2022

Un atelier pour découvrir les chansons et percussions  
africaines. Participez à un atelier d’éveil à la musique afri-
caine en famille, en chantant des chansons qui amènent 
au sens du rythme et à la  découverte de la pulsation, en 
reproduisant des rythmes sur le corps puis sur des instru-
ments africains.

Goûter offert !

7,50 € / pers. (gratuit pour l’accompagnant)  
15h30 • Durée 40 min
Date : mercredi 8 février

Contes : 
Kamishibais : Le chant des Carpes  
par Océane Roma

Chants & Percussions Africaines 
par Mam’enchantée, Chantal Schaeffer Rebert
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Au cœur d’un paysage magnifique, au 
sommet d’une haute montagne, se 
trouve une vieille ferme. Eddy, un jeune 
garçon a perdu son chat. Du lever du so-
leil jusqu’à son coucher, il fait le tour de 
la ferme pour le retrouver.

Goûter offert !

7,50 € / pers. (gratuit pour l’accompa-
gnant) • 15h30 • Durée 30 min
Date : mercredi 7 décembre

Tout en haut de la montagne 
par Priscilla Jean-Baptiste 

Dès  
3 ans

Dès  
3 ans
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Sur réservation, au 03 90 56 20 22 ou ecole@jardinsdegaia.comÉCOLE DE THÉ

Cursus de sommelier en thé (formation en ligne) 

 théiers, les types de cueillettes et les méthodes 
de transformation des thés présentés lors des 
exercices.

Pour vous guider dans vos révisions, recevez 
un kit pédagogique constitué d’une roue des 
arômes et de nombreux schémas explicatifs qui 
vous aideront à développer votre vocabulaire de 
dégustation et à mieux retenir les « essentiels ».

À chaque cours, vous améliorerez vos  
savoir-faire, peaufinant sans cesse vos tech-
niques de préparation et de service en théière  
classique. À l’issue de cette formation, vous 
serez capables de sélectionner tous les para-
mètres d’une infusion « optimale » (grammage, 
temps et températures, qualité de l’eau…).

Une initiation à la pratique des services  
traditionnels vous permettra par ailleurs de faire 
gagner vos gestes en assurance et en souplesse.  
Vous serez prêts à entrer sereinement dans le 
monde professionnel !

Une formation complète de sommellerie en thé 
est désormais dispensée par notre école. 

Lors de ces 60 heures de formation, vous suivrez  
des cours théoriques et pratiques accessibles 
à tous les niveaux. Depuis votre domicile en 
cours collectif ou particulier, choisissez la for-
mule qui vous convient !

À la manière de l’œnologie, vous apprendrez 
à décortiquer les palettes aromatiques du thé 
et ses caractéristiques organoleptiques. Vous 
prendrez le temps d’échanger autour de nom-
breuses dégustations comparées en compagnie  
de formatrices passionnées. Les séances  
seront ponctuées d’anecdotes  de voyage et de  
légendes traditionnelles asiatiques qui vous 
mèneront pas à pas vers la philosophie du thé.

Vous découvrirez le vaste éventail de saveurs et 
de textures que l’infusion de Camellia sinensis  
à elle seule peut produire. En parallèle de cette 
compétence, vous apprendrez à dissocier  
selon la vue et le goût les terroirs, les variétés de

13

Pour plus d’informations :   
ecole@jardinsdegaia.com
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Sous la forme de jeux de dégustation, vous décou-
vrirez une à une les 7 familles de thé et apprendrez 
à reconnaître leurs palettes aromatiques, la couleur 
et le façonnage de leurs feuilles (en fonction du type 
de cueillette ou de transformation).

25 € / pers. • 10h15 • Durée 2h
Date : samedi 8 octobre 2022

 
Le jeu des 7 familles

Découverte : 

Voyage au Japon : 
À la rencontre du matcha

Laissez-vous séduire par ce fameux thé 
vert en poudre ! Qui est-il vraiment ? 
Quelle est son histoire ? Durant cet 
atelier découvrez l’harmonie à la japo-
naise : apprenez à préparer un matcha 
de façon traditionnelle et dégustez-le 
accompagné d’un wagashi, une pâtis-
serie du Japon influencée par la saison. 

28 € / pers. • 10h15 • Durée 2h
Date 2022 : samedi 22 octobre 
Date 2023 : samedi 14 janvier

L’art de préparer le thé

Cet atelier est dédié à la préparation et au service 
du thé. Vous apprendrez à bien infuser et à servir 
votre thé. Nous vous conseillerons sur la sélection 
des ustensiles adaptés à chaque famille de thé, 
sur la qualité de l’eau, les bonnes méthodes de 
conservation du thé, les temps d’infusion adéquats,  
les grammages et les températures appropriées. 

Enfin, vous pratiquerez les services de thé traditionnels  
de Chine et du Japon pour un moment de détente 
partagé et apprendrez à soutirer à votre boisson  
favorite un maximum de goût et d’intensité.

30 € / pers. • 10h • Durée 2h30
Date : samedi 5 novembre 2022

Découverte :



Sur réservation, au 03 90 56 20 22 ou ecole@jardinsdegaia.comÉCOLE DE THÉ 1514

Découverte : 
Passeport pour le monde du thé
À travers un cours dynamique et illustré, ponctué par la 
dégustation de thés natures et de créations maison, vous 
découvrirez les aspects botaniques essentiels du théier, 
les grandes étapes de son histoire et de sa propagation 
dans le monde.

Vous apprendrez également les procédés de fabrication 
des couleurs du thé (blanc, jaune, vert, bleu-vert, noir et 
sombre) et recevrez des conseils en matière de prépara-
tion des thés chauds et froids, de sélection du matériel, 
d’idées de cocktails ou de recettes de cuisine à base de 
thé.

25 € / pers. • 10h15 • Durée 2h
Date : samedi 28 janvier 2023

On a plutôt l’habitude de déguster un carré de  
chocolat avec une tasse de café, mais l’association 
thé et cacao fait des merveilles ! 

En partenariat avec des artisans chocolatiers de 
Strasbourg, nous vous ferons goûter successivement 
des accords de thés et de chocolats sélectionnés  
en fonction de leurs terroirs d’origine et de leurs  
palettes aromatiques. 

À l’aide d’une roue des arômes, vous mettrez des 
mots sur ces mariages gustatifs et profiterez d’expli-
cations sur les procédés de fabrication de ces deux 
véritables « pépites » de savoir-faire.

40 € / pers. • Durée 2h
Date 2022 : samedi 10 décembre à 10h15 
Date 2023 : vendredi 3 mars à 19h

 
Thé & chocolat

Saviez-vous que les parfums du thé se mariaient par-
faitement avec les comtés, les chèvres frais et autres 
délices fromagés ? 

Dans cette tradition française revisitée à la mode 
asiatique, vous découvrirez des alliances fondantes 
et savoureuses. Nous travaillerons ensemble sur des 
associations étonnantes faites de contrastes, de ré-
sonnances et de complémentarités. Les fromages 
seront présentés au fur et à mesure des services tra-
ditionnels de thé, qui les accompagneront pour un 
moment à la fois zen et chaleureux. 

De quoi remplir les esprits curieux et les ventres 
gourmands ! Une expérience unique pour les  
amateurs de thé et de fromages qui souhaiteraient 
trouver de nouvelles inspirations.

40 € / pers. • 19h • Durée 2h30
Date 2022: vendredi 25 novembre 
Date 2023: vendredi 17 février

Thés & fromages
Thé & gastronomie :

Thé & gastronomie :
A la découverte des thés japonais 

Découvrez le goût du Japon à travers différentes 
variétés de thés, préparés selon les méthodes  
traditionnelles. Explorez la pratique du thé en toute 
bienveillance et profitez de ce voyage intérieur pour 
développer quiétude et confiance en vous lors de ce 
moment de convivialité. 

28 € / pers. • 10h15 • Durée 2h
Date 2022 : samedi 12 novembre 
Date 2023 : samedi 11 février

Voyage au Japon : 



www.jardinsdegaia.com

Yūgen no shodō , 
« Calligraphie mystérieuse »  
Artiste : Jean-martin Vincent

Jean-Martin Vincent réalise des œuvres ins-
pirées par des domaines aussi variés que la 
botanique, l’ornithologie, les paysages, la 
musique, la poésie, et bien d’autres encore, 
auxquelles il ajoute souvent une calligraphie 
japonaise en lien avec la thématique. 

Entrée gratuite 
du 3 janvier au 25 février 2023

17EXPOSITIONS16

Poésie et légereté  
Artiste : Carole Schertzer

Carole Schertzer vous invite dans son univers 
avec ses illustrations tout en aquarelle. 

Une façon de revisiter  l’Alsace en y apportant 
un brin de légèreté. Une petite bulle où cou-
leurs, poésie, nature se mélangent, un moyen 
de conserver voir de retrouver son âme  
d’enfant. 

Entrée gratuite 
du 25 octobre au 31 décembre 2022

Aquarelles

Calligraphie japonaise

L’artiste peintre calligraphe shodoka vous invite sur le chemin de cet art ancestral japonais,  
méditatif et contemplatif.

25 € / pers. • 10h • Durée 2h • Date : Samedi 21 janvier 2023 • sur réservation au 03 90 56 20 20

Hommage à Baisaô,  
le vieux moine qui vendait du thé 
Artiste : Eve Rastel

De ses voyages au cœur des plantations de thé chinoises, ja-
ponaises et auprès des artisans potiers , Eve Rastel céramiste 
autodidacte s’est inspirée de chacune des techniques obser-
vées pour réaliser ses théières. Elle allie ainsi l’art à sa passion 
pour le thé.

Entrée gratuite 
du 30 août au 22 octobre 2022

Céramiques



RÉCAPITULATIF DES ÉVÈNEMENTS 19

Septembre 2022
Samedi 10 Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 9
Samedi 17 Médi’thé P. 8
Samedi 24 L’art de la dégustation chinoise P. 8

Décembre 2022
Samedi 3 Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 9
Mercredi 7 Tout en haut de la montagne P. 11
Samedi 10 L’art de la dégustation chinoise P. 8 
 Thés & chocolat P. 15  
Samedi 17 Médi’thé P. 8

Octobre 2022
Samedi 8 L’art de la dégustation chinoise P. 8
 Le jeu des 7 familles P. 13
Samedi 15 Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 9
Mercredi 19 Kamishibais : Le chant des Carpes  P. 10
Samedi 22 À la rencontre du matcha P. 9 
Samedi 29 Médi’thé P. 8

Janvier 2023
Samedi 7 Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 9
Samedi 14 À la rencontre du matcha P. 9  
Samedi 21 Médi’thé P. 8 
 Calligraphie japonaise P. 17
Samedi 28 L’art de la dégustation chinoise P. 8 
 Passeport pour le monde du thé P. 15

Novembre 2022
Samedi 5 Médi’thé P. 8 
 L’art de préparer le thé P. 13
Samedi 12 Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 9 
 À la découverte de thés japonais P. 9
Samedi 19 Noël aux Jardins de Gaïa P. 6
Vendredi 25 Thés & fromages P. 14  
Samedi 26 L’art de la dégustation chinoise P. 8

Février 2023
Samedi 4 L’art de la dégustation chinoise P. 8
Mercredi 8 Chants & Percussions Africaines P. 11
Samedi 11  À la découverte de thés japonais P. 9
Vendredi 25 Thés & fromages P. 14  
Samedi 18 Chanoyu : cérémonie de thé japonaise P. 9
Samedi 25 Médi’thé P. 8

Mars 2023
Vendredi 3  Thés & chocolat P. 15 
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Z. A. – 6, RUE DE L’ÉCLUSE 
67820 WITTISHEIM - FRANCE

www.jardinsdegaia.comINFORMATIONS PRATIQUES 21

La Maison de thé
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h

Par téléphone : +33 (0)3 90 56 20 22 
Par email : animation@jardinsdegaia.com 

L’École de thé
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Par téléphone : +33 (0)3 90 56 20 22 
Par email : ecole@jardinsdegaia.com

Le Service de Vente par Correspondance
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Par téléphone : +33 (0)3 88 85 88 30 
Par email : courriervpc@jardinsdegaia.com

La Boutique
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h

Par téléphone : +33 (0)3 90 56 20 20 
Par email : caisse@jardinsdegaia.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
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