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CRISE SANITAIRE ?
ACTIVITÉS EN PLEIN AIR !

Photo : Ingrid Daumont

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

JOURNÉES DE FOUILLES : LES 26 SEPTEMBRE & 17 OCTOBRE
PROGRAMME ARCHÉOLOGIQUE

ATTENTION - Suite à la situation sanitaire actuelle,
les week-ends d'automne se dérouleront
sur une seule journée cette année.

Les journées se dérouleront sur le site de Haltinne, où la fouille sera bien sûr au rendez-vous mais également d'autres activités
archéologiques pour (re)découvrir tous les aspects de la recherche archéologique. Aucune formation ni expérience préalable
n'est nécessaire pour y participer.
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Organisation pratique
Transport : Il vous est possible de nous rejoindre directement à Haltinne par vos propres
moyens.
Vous pouvez également participer au transport
organisé en train, avec un accompagnateur
à partir de Bruxelles. Possibités d’embarquement aussi à Ottignies et Gembloux. Le départ
se fera le samedi matin et le retour le samedi
en fin d’après-midi (tous les détails vous seront
communiqués à la réservation).

Repas : il n’y aura pas de repas prévu par nos
soins. Prévoyez un pique-nique ainsi que vos boissons pour la journée (pas de possibilité d’achat
sur place, nous serons en pleine campagne).
Ce qu’il faut emporter : outre sa bonne humeur, une tenu sportive et chaude, de bonnes
chaussures, un masque, le pique-nique de
midi et les boissons pour la journée. N’oubliez
pas un vêtement de pluie et éventuellement
des bottes !

Désignation
des stages
La journée
Frais
de transport*
d’un stage B1
pour les moins
de 26 ans

Type
Prix à verser à
de stage la réservation

B1

12,00 e

10,60 e

*sous réserve d'une augmentation
des tarifs SNCB

Le nombre de places
est limité,
nous tiendrons compte
de l’ordre d’arrivée
des inscriptions !

VISITE GUIDÉE : JARDINS D’EAU DU CHÂTEAU D’ANNEVOIE
Dimanche 4 octobre à 15h

Une visite sous le signe de la nature avec ces "jardins d'eau" aménagés à XVIIIe siècle et classés
Patrimoine exceptionnel de Wallonie
Initié au milieu du XVIIIe siècle par la famille
de Montpellier, l’aménagement du château et
des jardins d’Annevoie a été inspiré par les
nombreux voyages en Europe de celle-ci.
Ainsi, vous n’y trouverez pas un seul style
représenté, mais une harmonie conçue sur
trois visions différentes de la nature : jardins
à la française, alliant rigueur et majesté, jardins à l’italienne, tout en contrastes et effets
de surprise, et jardins à l’anglaise, imitant la
nature dans un esprit de Romantisme.
Ouverts au public depuis presque 100 ans,
les jardins, aujourd’hui classés vous surprendront par ses magnifiques jeux d’eau, régis
uniquement par les principes de la physique.
Cascade, fontaine, jet mais aussi buffet, bouillon ou nappe… d’eau se mêleront aux fleurs
et aux éléments ornementaux pour charmer
votre regard tout au long de la visite.

Organisation pratique
Rendez-vous à 14h45 sur le parking du
site (Rue des Jardins, 37A, 5537 Annevoie
– Parking brasserie Bocow).
ATTENTION - Visite uniquement
en extérieur : prévoyez votre masque
et un vêtement de pluie si nécessaire.

Auprès du secrétariat (info@archeolo-j.be ,
081 61 10 73) ou en ligne (www.archeolo-j.be)
et en versant la somme de 14E(16E pour les
non membres) sur le compte BE08 0682 0356
2813 en mentionnant Jardins.
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COMMENT S’INSCRIRE ?

VISITE GUIDÉE : LE PARC DU CINQUANTENAIRE À BRUXELLES
Dimanche 25 octobre à 14h00

Vous le traversez peut-être souvent à pieds... mais connaissez-vous bien le Parc du Cinquantenaire?
Une visite un peu atypique pour une période particulière...
À l’approche du cinquantième anniversaire de la révolution de 1830 qui a entraîné l’indépendance de la Belgique, le
choix d’un terrain pour y organiser les
célébrations se porte sur le champ de
manœuvres de la garnison de Bruxelles
situé sur le territoire de la Commune d’Etterbeek. C’est là que va être implanté le
parc dit du Cinquantenaire.
S’il est bien connu par ses trois musées
dominés par un arc de triomphe à 3 arcades, il recèle également d’autres édifices importants, notamment la plus
grande mosquée de Belgique et le Pavillon
des Passions humaines de Horta.
Autres bijoux, de nombreuses statues et
de curieuses constructions peu connues,
voire inconnues, garnissent les allées et
demandent à être découvertes.

Organisation pratique
Rendez-vous à 13h45 sur les marches
devant l'entrée du Musée Art & Histoire.
ATTENTION - Visite uniquement
en extérieur : prévoyez votre masque
et un vêtement de pluie si nécessaire.

Auprès du secrétariat (info@archeolo-j.be ,
081 61 10 73) ou en ligne (www.archeolo-j.be)
et en versant la somme de 12E(14E pour les
non membres) sur le compte BE08 0682 0356
2813 en mentionnant Cinquantenaire.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
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CAMP 2020 : VOUS AVEZ TOUS ÉTÉ FORMIDABLES !

