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EN ROUTE POUR VOTRE

CAMP 2020 !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

NOS STAGES À L’HEURE DU CORONAVIRUS - DU 5 AU 25 JUILLET 2020
LES STAGES SONT OUVERTS !
L’épidémie du coronavirus a profondément bouleversé les programmes de nos stages par rapport à ce qui était annoncé
dans le Passeport du 1er trimestre 2020. En effet nous avons souhaité nous conformer de manière stricte aux consignes
gouvernementales.
Les conséquences en sont qu’il n’y aura
pas cette année d’activités sur notre
site gallo-romain, car celui-ci n’est pas
approprié pour respecter ces consignes,
notamment en ce qui concerne le lavage
des mains.
Toutes nos activités auront donc lieu à
Haltinne, sur le site surprenant d’un village
moyenâgeux disparu où se dresse encore
une motte seigneuriale entourée de douves.
A noter : les stages se termineront le samedi,
en cours d’après-midi.
Pour des informations plus détaillées il est vivement conseillé de se reporter aux informations de
notre site internet archeolo-J.be et surtout d’y lire
les conditions générales.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vite ! Regardez la page 4 de ce Passeport,
vous y trouverez le tableau complet
des tarifs ainsi que toutes
les informations pratiques.
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Bonne nouvelle :

A la suite des changements organisationnels,
certains tarifs ont été revus à la baisse.

RANDONNÉE PÉDESTRE ESCAPADE LE LONG DE L’OURTHE
Dimanche 19 juillet

Le temps d’une journée nous explorerons les versants
de la vallée de l’Ourthe pour découvrir son riche passé
et son patrimoine. Cette journée nous fera remonter
le temps, du château féodal de la Roche-en-Ardenne
à l’oppidum voisin de Bérisménil.

Si la chance est de notre côté, nous croiserons
peut-être les elfes mais attention car une malédiction entoure leur trésor caché.
La randonnée fait environ 20 km sur un relief modéré. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une
épreuve sportive il est conseillé de se munir
de bonnes chaussures de marche et d’être en
bonne condition physique.

La Roche-en-Ardenne

Départ : 9h30 depuis le centre
de La-Roche-en-Ardenne
Retour : vers 18h30
Attention ! Ne pas oublier de prendre son
pique-nique pour le repas de midi.

COMMENT S’INSCRIRE ?

En ligne sur le formulaire de notre site
ou par une demande de réservation
disponible à notre secrétariat, en versant
la somme de 15€ pour les membres (ou
19€ pour les non-membres) sur le compte
BE08 0682 0356 2813 en mentionnant “NOM”,
“PRÉNOM” et “N° de GSM” ainsi que “Ourthe”.
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Nous ferons étape sur ces deux sites majeurs qui culminent sur des promontoires
rocheux et surveillent le cours d’eau agité
par les kayaks. L’itinéraire nous fera prendre
également de la hauteur pour contempler
les méandres de la rivière et sa vallée.

WEEK-END D’ARCHÉOLOGIE : DEUX W.E. SONT PRÉVUS EN AUTOMNE !
Les week-ends du 26 au 27 septembre et du 17 au 18 octobre

Envie de découvrir quelques facettes de l’archéologie… ou nostalgie de l’ambiance des vacances…,
viens donc revoir les copains et copines de cet été… et partir pour nouvelles aventures archéolo-Jiques
Pour les détails pratiques, voir page suivante ou sur notre site web : archeolo-J.be

EXPOSITION

“ARCHÉOLOGIE EN CONDROZ”

archeolo-J avait réalisé en 2014 une exposition rétrospective présentant le résultat
de ses recherches archéologiques menées depuis 1987 en Condroz namurois.

Du 16 juin au 6 décembre

Deux volets de cette exposition seront
prochainement visibles au Musée archéologique de la Haute-Meuse à Godinne. Le
premier est consacré au “Temps des villas” durant le Haut-Empire romain, où se
constituent durablement les domaines
agricoles. Le second s’intéresse à la transition “Entre Antiquité et Moyen Âge”, de
la fin du 3e siècle au tournant des 10e-11e
siècles, période où les terroirs font l’objet
de mutations progressives.
Les objets exposés viennent appuyer ces
propos, de façon à attirer l’attention ou à
aborder des questions plus anecdotiques ou
liées à la vie quotidienne. Ils ramènent de la
sorte le discours à l’archéologie de terrain.
Plusieurs panneaux présentent également
archeolo-J et ses activités.

Musée Archéologique de la Haute-Meuse
Rue du Prieuré 1a - 5530 Godinne
Horaire : ouverture du mardi au vendredi
+ premier dimanche du mois,
de 13h30 à 17h30.
Infos : +32 (0) 493/43.30.92
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CONDITIONS STAGES & CHANTIERS D’ÉTÉ 2020
STAGE “JUNIOR”

STAGE “MULTI-CHANTIER”

Âge : 10 & 11 ans
Date
05-10/07/20

Nombre
de jours

6

Type
de stage

X110

Nombre
de jours

Date
Prix
260 e

STAGE “MONO-CHANTIER”
Âge : à partir de 17 ans
Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

19-25/07/20

7

G

365 e

Type
de stage

Prix

Âge : 12 & 13 ans
5-11/07/20
12-18/07/20

7
7

D112
D212

365 e
365 e

Pour les étudiants en archéologie
souhaitant s’inscrire, dans le cadre
de leur stage universitaire, merci de
prendre contact avec notre secrétariat pour les conditions de stage.

Âge : 14 ans
5-11/07/20
12-18/07/20
19-25/07/20
5-18/07/20
12-25/07/20

7
7
7
14
14

D114
D214
D314
E114
E214

365 e
365 e
365 e
654 e
654 e

Âge : à partir de 15 ans

STAGE “ÉVENTAIL”
Âge : à partir de 17 ans
Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

12-25/07/20

14

L

620 e

7
7
7
14
14
21

D115
D215
D315
E115
E215
F015

365 e
365 e
365 e
654 e
654 e
795 e
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Date

5-11/07/20
12-18/07/20
19-25/07/20
5-18/07/20
12-25/07/20
5-25/07/20

NOS STAGES : RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Comment s’inscrire ?

Attention, le nombre de places aux différents stages est très limité
et nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour être certain d’avoir une place au
stage que vous choisissez.
Nous vous invitons à vous inscrire rapidement en ligne ou via
une demande de réservation à télécharger sur notre site ou
à demander à notre secrétariat, et à verser soit le montant
complet, soit l’acompte sur le compte BE08 0682 0356 2813
d’archeolo-J.

TÉL.: 081/61.10.73

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, 35, rue de Fer à 5000
Namur - Belgique ou en versant le montant du stage sur le compte
IBAN BE08 0682 0356 2813 - Code BIC GKCCBEBB en veillant à ce
que le montant intégral nous parvienne sans déduction de frais.

Annulation
Tout désistement devra parvenir par écrit à notre secrétariat au moins un
mois avant le premier jour du stage. La totalité des frais de participation
versés (moins les frais de dossier) sera alors remboursée. Passé ce délai,
des frais d’annulation, voire la totalité du montant seront retenus.
ATTENTION : NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS,
NI LES PAIEMENTS PAR PAYPAL

N'oubliez pas vos cotisations de minimum 10e pour l'année !

WEEK-END ORGANISATION PRATIQUE
Les week-ends du 26 au 27 septembre et du 17 au 18 octobre

Transport : celui-ci sera organisé en
train, avec un accompagnateur à partir
de Bruxelles. possibités d'embarquement
aussi à Ottignies, Gembloux et Namur. Le
départ se fera le samedi matin et le retour
le dimanche en fin d'après-midi (tous les
détails vous seront communiqués à la réservation). Vous pouvez également nous rejoindre directement à Barsy par vos propres
moyens.
Logement : il se fera dans les locaux de la
salle communale "Le Clavia" à Barsy (ancien terrain de football).

Repas : trois repas chauds et un petit-déjeuner vous seront servis durant le WE au
centre archeolo-J de Barsy par une équipe
de cuisine qualifiée et avec l'aide des participants.
Ce qu'il faut emporter : outre sa bonne
humeur, une tenue sportive et chaude, de
bonnes chaussures, un sac de couchage
ainsi qu'un matelas pneumatique ou un lit
de camp. N'oubliez pas un vêtement de
pluie et éventuellement des bottes.

Âge : à partir de 12 ans
Désignation
des stages
Du samedi
matin
au dimanche
en fin d’aprèsmidi

Type
Prix à verser à
de stage la réservation

B

Frais
de transport*
d’un stage B
pour les moins
de 26 ans
La journée
du samedi
uniquement
avec repas
de midi

49,00 e

10,60 e

journée

18,50 e

*sous réserve d'une augmentation
des tarifs SNCB

COMMENT S’INSCRIRE ?
Attention, le nombre de places est très limité et nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. Nous vous invitons donc à nous faire
parvenir le plus rapidement possible votre inscription en ligne ou via une demande de réservation à télécharger sur notre site ou à demander à notre
secrétariat et à verser le montant complet au compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J, 35, rue de Fer à 5000 Namur.
Pour nos membres étrangers, tous les paiements doivent se faire par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, 35, rue de Fer à 5000
Namur ou en versant le montant du stage sur le compte IBAN BE08 0682 0356 2813 – Code BIC GKCCBEBB, en veillant à ce que le montant du stage
nous parvienne sans déduction de frais. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

Dès aujourd'hui, commandez
votre T-shirt ou votre sweat archeolo-J
Voici l’occasion de refaire ta garde-robe
et d’arborer un nouveau T-shirt.
Modèles homme/femme, tout le monde
y trouvera son compte en bleu marine,
bleu pierre, bordeaux et vert Kelly.
Pour les plus frileux un sweat en
bleu marine sera disponible.

