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Agenda 2019 Agenda 2019 Agenda 2019
 12-21 avril : voyage au Portugal (COMPLET)
 12 mai : balade guidée à Walcourt
roz
 Entre le 7 et le 28 juillet : stages d’archéologie en Cond
Différentes formules : stage junior (10-11 ans),
stages ados, stages étudiants et adultes
 19-21 juillet : randonnée entre Barsy et Modave
J
 21 juillet : grande fête du 50e anniversaire d’archeolo 21 septembre : labourage, semailles, récolte…
 5 octobre : comment décrypter le monde funéraire
 5-6 octobre : week-end de fouilles archéologiques
 16 novembre : visite guidée de l’exposition Crossroads

Qui sommes-nous ?
archeolo-J propose de multiples activités tout au
long de l’année. Fouilles et prospections archéologiques, découverte du patrimoine, excursions,
visites guidées d’expositions, voyages ...
Pour être informé régulièrement du calendrier
de nos activités et profiter de nos réductions
spéciales, devenez membre !
Il vous suffit de verser le montant de votre choix
(minimum de 10e) sur le compte BE08 0682
0356 2813 (Pour l’étranger : code BIC GKCCBEBB)
d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute
l’année en cours du1er janvier au 31 décembre.



✉
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081 / 61.10.73

 6 décembre : tous terriens !
e
Cérémonie de clôture du 50 anniversaire

archeolo-J :
35, rue de Fer - 5000 Namur

VOTRE CAMP D’ÉTÉ 2019

LES STAGES
ET LES CHANTIERS D’ÉTÉ

Du 7 au 28 juillet 2019

BIENVENUE À ARCHEOLO-J
ARCHEOLO-J T'EMMÈNE SUR LES CHEMINS DE LA DÉCOUVERTE : STAGES D’ARCHÉOLOGIE,
RANDONNÉE, EXCURSIONS… SANS OUBLIER FÊTES ET ANIMATIONS ! DE QUOI PASSER DE
BELLES JOURNÉES, PEU IMPORTE LA GÉNÉRATION : DIVERSITÉ ET ORIGINALITÉ SONT NOTRE
RECETTE PRÉFÉRÉE.

Imagine-toi au milieu des champs, campé sous le soleil, une petite brise légère
dans l’air… et du bout de ta truelle, soudain faire surgir un morceau de notre passé ! Découvertes, expériences et sciences
mais aussi détente et ambiance, voilà ce
qu’archeolo-J te propose.

Le camp archeolo-J à Barsy

Entouré par une équipe spécialisée d’archéologues, historiens et animateurs,
plonge directement au cœur de la recherche archéologique. Pas besoin de
connaissances particulières, tu seras initié
directement sur le terrain.

Situé dans la province de Namur, à
quelques kilomètres de Ciney, Barsy est
un petit hameau de la commune de Havelange. Le cadre nous plonge directement dans l’ambiance : cerné par les
champs et les bois, le village de pierres
blondes, dont quelques fermettes à
l’architecture particulière, est dominé
par une ferme-château du 16e siècle,
retranchée au milieu de ses douves, à
quelques centaines de mètres seulement de notre camp.

A chacun son stage

Nos chantiers archéologiques

Tu as 10 ans et le passé t’impressionne ? Vous avez 50 ans et vous auriez voulu être archéologue ?

Site gallo-romain ou site médiéval ?
Deux chantiers de fouilles t’accueilleront en 2019 pour y apprendre toutes les

Une expérience sur mesure

NOS STAGES :
RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS :
081/61.10.73

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. Inscrivezvous dès aujourd’hui pour être certain d’avoir
une place au stage que vous choisissez.

STAGE “MONO-CHANTIER”
DÈS 17 ANS

étapes de la recherche archéologique :
techniques de fouilles, enregistrement
et interprétation des données.… Tu pouras aussi t’initier à l’archéologie expérimentale, en participant notamment à la
construction d’un bâtiment médiéval, et
au traitement et à l’analyse du matériel
archéologique (céramique, métal, os…).

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.

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J, qui fête ses 50 années d’expérience en 2019, vit au même
rythme que les stagiaires et forme avec
eux un groupe uni. Chaque stage est
coordonné par le chef de camp en association avec l’équipe d’animateurs.

AOÛT

Des vacances hors du commun

Aucun problème, archeolo-J propose
plusieurs formules de stages, adaptées
à chaque génération. Des stages pour
vivre l’archéologie mais pas uniquement… Chez archeolo-J, on aime aussi
s’amuser : fêtes, défis sportifs, jeux et excursions font partie de notre été !

JUILLET

Archeolo-J te propose une foule d’activités pour passer des vacances originales !
Et pour notre anniversaire, nous t’avons
réservé plusieurs surprises…

Le solde devra être versé au plus tard le 7 juin
2019.
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

CE STAGE SE DÉROULERA SUR LE CHANTIER
DE MONTEGNET OU DE HALTINNE
Réservé aux étudiants
et aux adultes...
...qui veulent s'initier de manière pointue à la
recherche archéologique ou se perfectionner.
Un encadrement spécifique permettra à chacun de se familiariser avec les différentes techniques de fouilles et de relevés (plans, coupes),
mais aussi avec certains aspects plus précis de
la gestion d’un chantier archéologique.

Avec un suivi journalier
du chantier...
En plus des travaux de mise au jour des vestiges, chaque participant sera initié aux mé-

Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

21-28/07/19

8

G

360 e

140 e

thodes de saisie des données et pourra participer à des échanges de vue sur les résultats
obtenus (établissement de la stratégie à suivre,
comparaison avec des recherches antérieures,
examen de la méthodologie, etc.).
A cette occasion, une approche de la stratigraphie sera également proposée : observation et
description des unités stratigraphiques, analyse de la succession des strates en vue d'établir
la chronologie du site.

L’HOMME ET SES
TERROIRS Durant le mois de juin 2019

Chaque être vivant a un impact
sur son environnement.
Tout au long de son évolution,
l’Homme n’a eu de cesse
d’observer la Nature puis
de l’apprivoiser et d’apprendre
à en tirer profit, avec notamment
l’apparition de l’agriculture.
En juin, archeolo-J vous
emmènera explorer
L’Homme et ses terroirs
avec deux capsules vidéos
sur l’impact de l’Homme et
de l’agriculture sur le paysage.
Découvrez-les sur notre site web
www.archeolo-j.be en juin 2019!

RANDONNÉE
PÉDESTRE

Du 19 au 21 juillet 2019

ENTRE BARSY ET MODAVE…
À LA DÉCOUVERTE DU CONDROZ
Pour notre 50e anniversaire,
nous souhaitons vous
emmener à la découverte
de la région où archeolo-J
organise ses recherches
archéologiques depuis plus
de 30 ans… le Condroz.

JUIN

VIDÉOS !

Âge : à partir de 17 ans

Au départ de Barsy, nous vous ferons
découvrir Flostoy, avec son église romane et
ses nombreux hameaux, dont Montegnet aux
maisons typiques. Nos pas nous mèneront
aussi à Saint Fontaine, sa chapelle, son
château et son passage à gué. Modave, avec
son église et son superbe château du 17e siècle,
et Pont-de-Bonne, où le Rocher du VieuxChâteau a accueilli une fortification romaine
puis carolingienne, seront également au
programme.

Ce sera aussi l’occasion de parcourir le superbe paysage du Condroz, de tige en chavée, à la découverte de sa richesse naturelle
et patrimoniale.

Plus d’informations dans
notre prochain numéro !

STAGE “JUNIOR”

STAGES “MULTI-CHANTIERS”

À PARTIR DE 10 ANS !

DE 12 À … 77 ANS

A LA CONQUÊTE
DU MOYEN AGE

Mais surtout, tu apprendras comment l'on découvre la vie de nos ancêtres : truelle en main,
initié par des archéologues, tu mèneras l'enquête
à Haltinne pour retrouver un village médiéval
disparu.
Enfin, tu seras accueilli à la Maison du Patrimoine
Médiéval Mosan de Bouvignes pour y découvrir
le musée et tu monteras à l'assaut de la forteresse
de Crèvecoeur.
Et durant les temps libres ? Pas le temps de t'ennuyer, on a prévu une foule d'activités récréatives !

Tu as 10 ou 11 ans ?
archeolo-J te propose des vacances
inoubliables : rejoins-nous pour mener
l'enquête et découvrir le Moyen Age
comme tu ne l'as jamais vu...

“Châteaux d'hier,
chercheurs d'aujourd'hui”
Où vivaient nos ancêtres à cette époque ?
Tous dans des châteaux ?
Est-ce que les filles apprenaient à chasser
et les garçons à danser ?
Mangeait-on du topinambour, de la pastèque
et du rutabaga ?
Que chantait le ménestrel au pied de la tour ?
Qui savait lire et compter ? Comment reconnaissait-on les chevaliers sur les champs
de bataille ?
Ateliers, jeux et autres anim'actions te mettront
sur la voie de la connaissance...

RESSENTIR CHAQUE MATIN LE FRISSON DU MYSTÈRE…
QUE VA-T-ON DÉCOUVRIR AUJOURD’HUI ?
Un programme différent chaque
jour pour explorer toutes les
facettes de l’archéologie.

Passionné d’Histoire et d’Archéologie ou
rêveur en quête de découvertes inédites,
nous vous invitons à découvrir ce qu’est
le métier d’archéologue. Au programme
chaque jour, le choix entre la fouille
sur un site médiéval et moderne ou sur
une villa gallo-romaine, l’archéologie
expérimentale pour comprendre et
reproduire les gestes du passé, un atelier
de traitement du matériel archéologique
(céramique, os…) mis au jour sur nos
chantiers, ou encore la prospection à la
découverte du patrimoine local.

Nombre
de jours

Date

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

Âge : 12 & 13 ans
7-14/07/19
14-21/07/19

8
8

D112
D212

395 e
395 e

195 e
195 e

Âge : 14 ans
7-14/07/19
14-21/07/19
21-28/07/19
7-21/07/19
14-28/07/19

8
8
8
15
15

D114
D214
D314
E114
E214

395 e
395 e
395 e
699 e
699 e

195 e
195 e
195 e
299 e
299 e

Âge : à partir de 15 ans
7-14/07/19
14-21/07/19
21-28/07/19
7-21/07/19
14-28/07/19
7-28/07/19

8
8
8
15
15
22

D115
D215
D315
E115
E215
F015

395 e
395 e
395 e
699 e
699 e
855 e

195 e
195 e
195 e
299 e
299 e
355 e

Âge : 10 & 11 ans
Date

Nombre
de jours

Type
de stage

Prix

Acompte
à la réservation

7-12/07/19

6

X110

245 e

100 e

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
intégral nous parvienne sans déduction de frais.
Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

STAGE “EVENTAIL”
DÈS 17 ANS

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.

Stage à la carte

Il se peut que vous ne trouviez pas de dates

ou de formules qui vous conviennent.
Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter en
signalant vos dates et votre âge. Nous établirons, si cela est possible, une formule de remplacement.

2 SEMAINES DE STAGE :
2 PROGRAMMES !
La première semaine de stage sera l’occasion de
découvrir toutes nos activités (fouilles sur différents chantiers, archéologie expérimentale...).
Au cours de la deuxième semaine, tu pourras
suivre de A à Z le déroulement d’un chantier,
avec les participants au stage Mono-Chantier,
comme un pro !

Âge : à partir de 17 ans
Date
14-28/07/19

Nombre
Type
de jours de stage

15

BALADE

L

Prix

Acompte
à la réservation

665 e

265 e

DANS LA RÉGION
DE WALCOURT

12 mai 2019, à 15h30

EN MARCHE…
SUR LES CHEMINS DE LA FERVEUR RELIGIEUSE

D’origine très ancienne, la Basilique Saint Materne de Walcourt (voir photo) abrite une statue
de Vierge à l’enfant datant du XIe siècle. Le lieu
fait l’objet de pèlerinages depuis des siècles et est
chaque année au centre d’une tradition folklorique, la marche de la Trinité*. Archeolo- J vous
propose la découverte de ce patrimoine et de ces
traditions particulières.
Après la visite de Walcourt, nous vous emmènerons dans le village voisin de Pry pour voir, en
vrai, une marche de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Au son des tambours et du fifre, au rythme des
“marcheurs” et dans l’odeur de la poudre, nous
suivrons un petit morceau de la procession. Libre
à vous ensuite d’aller partager avec les groupes...
un petit verre de l’amitié !

MAI

A Walcourt, comme dans plusieurs
entités de l'Entre-Sambre-et-Meuse,
existe une tradition relevant à la fois
du folklore... et de la religion !

* En 2019, la marche de la Trinité se déroulera le 16 juin.

ACTIVITÉ GRATUITE SUR
INSCRIPTION PRÉALABLE
Rendez-vous à 15h30 devant le porche
de la Basilique Saint Materne,
Grand Place, 5650 Walcourt.

La nouvelle exposition itinérante d'archeolo-J
est dorénavant à votre disposition !
Comment détecter un site archéologique ?
Quelles sont les différents types de fouilles archéologiques ?
Que deviennent les vestiges archéologiques ? …

Cette exposition, richement illustrée, répondra à toutes ces questions et vous fera découvrir
le pourquoi de l’archéologie. Elle se présente sous la forme de 20 Roll-up de 2 m de haut
sur 0,85 m de large, panneaux souples s’enroulant dans une base de 0,90 x 0,18 x 0,09 m.
L’exposition est prêtée gratuitement sur demande au secrétariat d’archeolo-J :
archeolo-j@skynet.be ou 081/611073.
Le transport est à votre charge, l’exposition est à retirer : rue de Fer 35 à 5000 Namur.
http://www.archeolo-j.be/groupes/pret-dexpositions

! NOUVEAU ! Votre Tee-shirt & votre Sweat-shirt archeolo-J
Cet été, un nouveau Tee-shirt et un nouveau Sweat-shirt
(à capuche) de votre association préférée seront disponibles !
De couleur bordeau, vous y trouverez le logo d’archeolo-J sur l’endroit
et un dessin inédit sur le dos. Ils seront en vente au prix de 15€
pour le Tee-shirt et de 25€ pour le Sweat, et seront disponibles
en plusieurs tailles et modèles : XS, S, M, L, XL, XXL ;
modèle masculin ou féminin.
Vous souhaitez en réservez un ?
Contactez-nous pour passer votre commande !

LE DIMANCHE 21 JUILLET 2019
C’EST LA GRANDE FÊTE
ANNIVERSAIRE À BARSY !
Archeolo-J fête ses 50 ans cet été et vous offre un tour de la Terre!
Animations, ambiance et spectacles, nous vous accueillerons sur notre camp de Barsy

Mettez vos pas dans ceux de nos ancêtres

de répondre… Si vous n’avez pas peur des os,

avec l’archéologie expérimentale : serez-vous

venez chercher la réponse avec nous !

le potier ou celui qui construit la maison ?

Et de nombreuses autres expériences pour

Pédologie ou géologie ? Venez goûter la terre

parcourir la Terre, de l’agriculture

et découvrir ses trésors naturels…

à l’archéologie, de l’univers du sacré

Il suffit parfois du regard d’un peintre pour

au monde des morts…

apercevoir la beauté qui nous entoure…

Animations & visites gratuites.

Notre artiste vous initiera à la peinture avec
pigments naturels. Pas besoin de savoir

outenir
Envie de s
dessiner, laissez-vous inspirer par la Nature !
ciation ?
notre asso
r
Les étoiles vous fascinent ? Un petit atelier
Un repas su
sera
réservation
récup’ avec archeolo-J et vous pourrez les
jour
organisé le
admirer de plus près…
de la fête.
tions
Nos ancêtres nous ressemblaient-ils ? Etaient-ils Plus d’informa
prochain
dans notre
plus grands ou plus petits que nous ? Questions
numéro !

intrigantes auxquelles l’anthropologie tente

