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Samedi 12 juillet 2008, 1????h30
Au fil de la Meuse : de l’abbatiale d’Hastière

aux ruines de Château-Thierry

Chaque samedi, durant les stages d'été, vous aurez l'occasion de participer
à l'une des excursions décrites ci-après. Les membres d'archeolo-J qui ne sont
pas inscrits à un stage pourront également nous accompagner, à concurrence
du nombre de places disponibles. Réservez au plus vite par écrit au
secrétariat d'archeolo-J !

Les excursions de cet été
Gratuit pour les membres !

Un patrimoine proche à (re)découvrir...

Cette excursion nous amènera tout d’abord au site de l’ancienne abbaye d’Hastière.
Son église, datant encore en partie du 11e siècle et agrandie à l’est par un choeur gothique
au 13e siècle, doit une bonne part de son charme à son emplacement en bord de
Meuse. Nous poursuivrons en aval par le site castral méconnu de Château-Thierry. Sis
sur les hauteurs rocheuses de la vallée mosane, ses ruines nous permettront de découvrir
ce qu’il reste de ce qui fut une des plus prestigieuses fortifications des comtes de Namur.

Samedi 19 juillet 2008, 13h30
Art roman en Condroz

Au coeur de nombreux villages condrusiens s élèvent de remarquables églises
romanes qui méritent un détour. Vous visiterez l’église de l’ancien prieuré clunisien de
St-Séverin en Condroz qui est inscrite au Patrimoine majeur de Wallonie. Les vestiges
de l’édifice du 12e siècle ont été restaurés et complétés au 19e siècle. Ensuite vous
découvrirez les églises plus modestes de St-Lambert à Bois et de St-Remacle à Ocquier
qui sont typiques de l’art roman mosan du 12e siècle. Elles conservent en outre des
peintures murales gothiques du 14e siècle. Enfin, un peu de détente en fin d’après midi
dans la petite ville de Durbuy !

Samedi 26 juillet 2008, ??? h ???
??? Tournai ???
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Soirées délirantes...

Les Grandes Fêtes du Samedi Soir
Meilleurs déguisements récompensés !

Archeolo-J a le grand plaisir de vous inviter aux Grandes Fêtes costumées (souper
et soirée dansante) organisées traditionnellement au camp de Barsy durant les
stages d'été, les samedis à 20H00, après l'excursion.

Bienvenue dans un univers de légendes. Entrez dans un monde où tout est possible,
venez partager avec nous, le mystère et l’aventure des contes anciens. Entrez dans
l’ambiance d’une soirée où les elfes, farfadets, dragons et autres licornes côtoieront les
stagiaires du commun des mortels. Serez-vous de ceux qui laissent la magie pénétrer
leurs cœurs, ou ferez-vous partie des pauvres malheureux soumis à leur bon vouloir ?
Incarnez, le temps d’une soirée, la créature de légende que vous souhaitez !

Samedi 19 juillet à 20h00 - Au nom de tous les Saints

Samedi 12 juillet à 20h00 - Contes et Légendes

Samedi 26 juillet à 20h00 - Barsy Beach

=> apéritif, souper et soirée dansante  :
16,5 EUR (13,5 EUR pour nos membres)
=> logement au camp et petit déjeuner :
9 EUR (uniquement pour les membres)
Se munir d'un sac de couchage et d'un matelas pneumatique.

Ces soirées sont comprises dans l'organisation de nos stages d'été. Pour ceux qui
souhaitent nous rejoindre le samedi soir, la participation aux frais est la suivante :
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Renseignements et réservation au centre archeolo-J de Barsy, à partir du ?? juillet
ou au plus tard la veille de chaque soirée, sous réserve de place disponible.

Tél. : 083/61.25.36

Le soleil, la mer et un cadre enchanteur... Bienvenue au complexe Barsy Beach
Resort ! Notre équipe de G.O. vous y attend pour des vacances de rêve. Inutile de vous
préciser que les maillots, les chemises à fleurs ainsi que tous vos accessoires de plage
seront indispensables. Bonne baignade!!!!

On le sait, l’invocation des Saints est d’un grand recours et d’un grand réconfort en
archéologie : “Saint Antoine, aidez-nous à trouver cette tour ! Sainte Claire, nous
accorderez-vous des cieux cléments durant trois semaines ? Sainte Rita, puissiez-vous
faire quelque chose pour les cas désespérés parmi nos stagiaires ! Saint Donat, éclairez
nos chefs de chantier préférés, qu’ils ne nous ennuient pas trop cet été !”.

Il est donc grand temps de leur rendre hommage...  Que vous soyez mécréant notoire,
évêque, bigote, Saint, Bienheureux ou bonne du curé, venez leur faire la fête à Barsy le
jour de la Saint-Arsène (19 juillet) ! Surtout, n’oubliez pas d’emmener avec vous votre
Saint Patron et soyez prêts à raconter son histoire !
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Dimanche 6 juillet, 21h30 Présentation du programme de la première semaine.
Lundi 7 juillet, 14h30 Pavements de sols au Moyen Âge. Evolution des

techniques de fabrication, par Catherine Breyer.
Mardi 8 juillet, 14h30 Atelier techniques de fouille, par Pierre Beerten et

Michel Siebrand.
Jeudi 10 juillet, 20h30 Les XXX, par Xxxx Xxxx.
Vendredi 11 juillet, 21h00 Synthèse des activités de la première semaine.
Dimanche 13 juillet, 21h30 Présentation du programme de la deuxième semaine.
Lundi 14 juillet, 14h30 Qu’est ce que la dianderie ?, par Marie Verbeek.
Mardi 15 juillet, 14h30 Atelier techniques de fouille, par Marie Verbeek et

Marie-Noëlle Wallemacq.
Jeudi 17 juillet, 20h30 Les sarcophages mérovingiens (TITRE ?), par Laure-

Anne Finoulst.
Vendredi 18 juillet, 21h00 Synthèse des activités de la deuxième semaine.
Dimanche 20 juillet, 21h30 Présentation du programme de la troisième semaine.
Mardi 22 juillet, 14h30 Atelier techniques de fouille, par Thimotée Gebka

et Ghislain Tissot.
Mercredi 23 juillet, 14h30 Moulins XXX , par Mathieu Piavaux.
Jeudi 24 juillet, 20h30 Les recherches archéologiques au château de

Chimay, par Frédéric Chantinne.
Vendredi 25 juillet, 21h00 Synthèse des activités de la troisième semaine.

Les conférences de cet été
Invitation cordiale à tous !

Entrée gratuite !

Les 4 et 5 octobre 2008

Week-end d’archéologie
Notez le dès à présent ...

Cet automne, à Barsy

Retrouver l'ambiance des vacances... Revoir les copains et les copines de
cet été... Repartir pour de nouvelles aventures archéologiques...

Tout cela est possible !

Les conférences ont lieu dans la Salle communale “Le Clavia”
(ancien terrain de football) à Barsy


