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Intéresser les jeunes au respect et à la préservation du patrimoine ?
C’est ce que fait archeolo-J en organisant chaque été
des stages d’archéologie dans le Condroz namurois.
Une expérience à la fois scientifique, didactique et… amusante !
Comment mieux comprendre le patrimoine qu’en étant soi-même acteur de la
recherche ? A destination des jeunes dès 10 ans mais aussi des adultes,
l’asbl archeolo-J organise du 7 au 28 juillet 2019 des stages d’archéologie.
Alternant fouilles sur chantier, expérimentation, découvertes actives
mais aussi jeux et divertissement, les stages font de ces vacances
une expérience unique où science et fête se rejoignent.

archeolo-J, asbl crée en 1969, propose tout au long de l’année de nombreuses activités : visites,
voyages, randonnées… L’objectif est de faire découvrir le Patrimoine autrement, de façon
active et personnalisée. Depuis quelques années, l’association propose aussi des baptêmes de
l’archéologique pour les écoles, des conférences, animations et prêts d’expositions thématiques.
archeolo-J bénéficie du soutien de l'Agence Wallonne du Patrimoine.
L’activité phare reste cependant les stages d’archéologie. Durant 3 semaines en juillet et lors
d’un w-e en automne, les participants ont l’occasion de découvrir toutes les facettes du métier
d’archéologue et de fouiller sur de vrais sites archéologiques, dans la région du Condroz
namurois. Aucune expérience préalable n’étant requise pour participer, les stages sont ouverts
à tous dès 10 ans.
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Les stages ont lieu cette année du 7 au 28 juillet 2019. Ils se font en internat avec logement
sur place. Différentes formules de stages existent, adaptées à chaque génération et à chaque
envie :
-

Stage Junior du 7 au 12 juillet : pour les 10 et 11 ans
Axé sur le thème du Moyen Âge, le stage alterne ateliers, jeux et chantier de fouille pour
faire découvrir de façon ludique la période. Une excursion est prévue également à la
forteresse de Crèvecoeur et à la Maison du Patrimoine Médiéval et Mosan de
Bouvignes.

-

Stages Multi-chantiers, avec plusieurs formules possibles du 7 au 28 juillet : à partir
de 12 ans
Pour une, deux ou trois semaines, les stages Multi-chantiers permettent de choisir
chaque jour son activité : fouilles sur une villa gallo-romaine, fouilles sur un village
médiéval-temps modernes disparu, archéologie expérimentale, atelier de céramologie,
prospection.

-

Stage Mono-chantier du 21 au 28 juillet : pour les étudiants à partir de 17 ans et les
adultes
Destiné à un public souhaitant découvrir de façon plus approfondie le métier
d’archéologue, le stage Mono-chantier permet d’accompagner l’archéologue en chef
dans toutes les étapes du travail, en suivant un seul chantier toute la semaine. Des
ateliers plus spécifiques et des rencontres avec des professionnels sont prévus pour
compléter la formation.

-

Stage Eventail du 14 au 28 juillet : à partir de 17 ans
La formule combine une semaine de stage Multi-chantier et une semaine de stage Monochantier. Elle est accessible à partir de 17 ans.

« archeolo-J, c’est aussi une bonne ambiance,
avec des expériences géniales, on se fait des potes inoubliables»
- Aurore, stagiaire
Chez archeolo-J, l’ambiance et l’amusement font partie intégrante des stages. On y vient la
première fois pour l’archéologie… et on revient l’année suivant pour les amis qu’on s’y est fait.
Entre les demi-journées d’activités scientifiques sont organisés des jeux, des animations, des
activités sportives, souvent en équipe.
Favoriser le vivre-ensemble est aussi un de nos crédos. L’équipe d’animateurs partage la vie
du camp avec les stagiaires (type de logement, repas, activités). Elle peut ainsi mieux les
connaître et proposer un encadrement personnalisé.
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A chaque fin de semaine de stage (à l’exception du stage Junior qui se clôture plus tôt), une
excursion est organisée pour découvrir le Patrimoine de la Belgique. La journée se clôture avec
une fête costumée où jeux et spectacles animent le repas avant de laisser place à la danse.

En savoir plus sur nos activités :
Deux chantiers de fouilles : un site gallo-romain et un site médiéval – temps modernes.
De l’archéologie expérimentale : expérimentation d’une cuisson de poteries médiévales dans
un four reconstitué, en collaboration avec les céramologues de l’Agence Wallonne du
Patrimoine ; reconstitution d’un petit bâtiment médiéval en bois et torchis (couplé avec
l’activité « prospection »).
Un atelier de traitement du matériel archéologique avec du matériel issu de nos chantiers
(céramique, os…), réalisation des étapes de nettoyage, marquage, tri, remontage, inventaire.
Une activité de prospection à la découverte du patrimoine bâti de la région.
Des conférences données par des professionnels pour découvrir d’autres facettes du patrimoine
et de l’archéologie.
En savoir plus sur l’organisation pratique des stages :
Le centre archeolo-J se trouve dans un hameau de la commune d’Havelange.
Le logement se fait sous tentes-chalets (non mixtes) installées autour d’une fermette qui
comprend le centre d’accueil, la salle de repas, le bar, la cuisine et une bibliothèque.
Outre le petit déjeuner, deux repas chauds sont servis chaque jour dans la salle.
Les installations sanitaires communes (deux espaces non mixtes) comportent w-c, éviers et
douches avec eau chaude.
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Les tarifs sont tout compris : logement, repas, matériel, animations… (à l’exception des
boissons servies au bar)
Les inscriptions aux stages peuvent se faire directement en ligne sur notre site internet ou
auprès du secrétariat.

Toutes les informations complémentaires se trouvent sur notre site internet :
http://www.archeolo-j.be/activites/stages
Coordonnées de contacts :
Jeunesses archéologiques belges - archeolo-J
Rue de Fer 35, 5000 Namur
Secrétariat : 081 61 10 73 – archeolo-j@skynet.be
www.archeolo-j.be
Facebook : @archeoloJ
Instagram : archeoloj_asbl

Lyse Unger
Archéologue - animatrice

