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PERIODIQUE TRIMESTRIEL D’ARCHEOLO-J

Passeport
pour le passé  /  3e trimestre 2011

Toutankhamon : 
“Son tombeau, ses trésors”

Prague, Bohême, Bavière :
Présentation du voyage
de Pâques 2012p2 p4

EUROPALIA Brésil : 
“Indios no Brasil”Son tombeau, ses trésors

p3

DANS CETTE ÉDITION :

www.archeolo-j.be

AVENTURE VOYAGE

PRESTIGIEUSE EXPOSITION DÉCOUVERTE

Bel été indien...
... avec archeolo-J !

Week-end d’archéologie : 
Cet automne, à Barsy

p3
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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 demande de réservation, dûment complétée et signée, et à verser le montant 
complet sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J, Boîte postale, 76 à 5030 Gembloux. La preuve de paiement validée 
par votre organisme bancaire vous sera réclamée lors de votre arrivée au Centre.
Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, Boîte postale, 76 à 5030 
Gembloux 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, ni les paiements par PAYPAL. 

La suite des aventures de cet été...
     Week-end d’archéologie
ENVIE DE DÉCOUVRIR QUELQUES 
FACETTES DE L’ARCHÉOLOGIE ... 
OU NOSTALGIE DE L’AMBIANCE 

DES VACANCES ... VENEZ DONC REVOIR LES 
COPAINS ET LES COPINES DE CET ÉTÉ... ET PARTIR POUR DE NOUVELLES 

AVENTURES ARCHÉOLOGIQUES !

Pour tous !
Aucune formation préalable, aucune initiation particulière ne sont 
demandées pour participer à ce week-end.

Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques sur le site de Haltinne vous 
Programme archéologique
De nombreuses activités archéologiques sur le site de Haltinne vous 
Programme archéologique

seront proposées durant ce week-end. Le programme de fouilles 
sera fonction du climat et du nombre de participants et vous sera 
communiqué en début de stage. 
Des activités de prospection et de repérage de sites ainsi que des ateliers 
de céramologie seront également organisés. Pour la soirée du samedi, 
nous vous réservons la surprise d’une activité ludo-culturelle.
Lors de ce week-end, nous proposerons également, aux nouveaux 
inscrits, un exposé relatif aux techniques de fouilles.

Organisation pratique
Voir renseignements dans le Passeport pour le Passé n°2 de 2011 ou 
sur www.archeolo-j.be

Désignation des stages Type de 
stages

Prix à verser 
à la réservation

du samedi matin au dimanche 
en fi n d’après-midi

+participation aux frais de 
transport en train

B
49 

+forfait transport 
(uniquement pour les 

moins de 26 ans) : 10 *
La journée du samedi 

uniquement avec repas de midi Journée 18,5 

*sous réserve d’une augmentation des tarifs  SNCB

Q  
Les 1 & 2 octobre 2011

                 O   
               A Barsy

Comment s’inscrire au week-end ?

- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :
 Internet Presse Affi che Connaissances, amis Ecole Ne sait plus Autre : .........................................................................  

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............   au compte BE08 0682 0356 2813 d'archeolo-J(1). 
Je m'engage à verser le solde, soit.........   pour la date prévue (1) 

Je m'embarquerai en car/train à........................................... (3). 
Je souhaiterais, dans la mesure du possible, loger avec ..........................................................................................

Autorisation de stage pour mineur(e) d'âge
Je soussigné(e)........................................................., père, mère, tuteur, tutrice(1)  de ..............................................
Je déclare par la présente qu'il (elle) est en bonne santé et l'autorise à participer aux activités reprises ci-dessus.
Je déclare, en outre, décharger archeolo-J de tout accident qui pourrait survenir à l'enfant durant les périodes 
indiquées. En cas d'urgence, on pourra me contacter au n° de téléphone suivant :................  / ...............................
(1) biffer la ou les mentions inutiles. (2) ou verser un montant de 7  minimum de cotisation annuelle. (3) à remplir seulement s'il existe un déplacement en car ou en train.

Mme - Melle - M.(1)   NOM : ................................................ PRENOM : ...........................................  NE(E) LE : ..................................
Adresse : rue ..............................................................n° ...........Bte ......... Code postal : ............... Localité : ..............................................
Téléphone : ......... / ...............................N° carte de membre(2) :............ /.........................  E-mail : .........................................................

Ä à renvoyer à archeolo-J, Boîte postale, 76 à 5030 Gembloux (prière de ne pas utiliser le FAX pour ce faire).

Type de stage Dates Prix Réservé au secrétariat
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....

Date et signature

Date et signature

Type de Prix à verser 

Inscrivez-vous 
sans tarder !

OU NOSTALGIE DE L’AMBIANCE 
DES VACANCES ... VENEZ DONC REVOIR LES 

COPAINS ET LES COPINES DE CET ÉTÉ... ET PARTIR POUR DE NOUVELLES 

Aucune formation préalable, aucune initiation particulière ne sont 

De nombreuses activités archéologiques sur le site de Haltinne vous 
seront proposées durant ce week-end. Le programme de fouilles 
sera fonction du climat et du nombre de participants et vous sera 

Les 1 & 2 octobre 2011
                 O 

               A Barsy
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AVANTAGE spécial membres
Le samedi 29 octobre 

Visite guidée de l’exposition “Toutankhamon, 
son tombeau et ses trésors”

à Bruxelles

Le 26 novembre 1922, l’archéologue 
Howard Carter découvre la 
tombe de Toutankhamon dans la 
Vallée des Rois. Quatre chambres Vallée des Rois. Quatre chambres Vallée des Rois. Quatre chambres Vallée des Rois. Quatre chambres Vallée des Rois. Quatre chambres 
se présentent à lui, certaines se présentent à lui, certaines se présentent à lui, certaines se présentent à lui, certaines se présentent à lui, certaines 
remplies jusqu’au plafond d’objets remplies jusqu’au plafond d’objets remplies jusqu’au plafond d’objets remplies jusqu’au plafond d’objets remplies jusqu’au plafond d’objets remplies jusqu’au plafond d’objets 
funéraires plus précieux les uns que funéraires plus précieux les uns que funéraires plus précieux les uns que funéraires plus précieux les uns que funéraires plus précieux les uns que funéraires plus précieux les uns que funéraires plus précieux les uns que 
les autres, destinés à accompagner les autres, destinés à accompagner les autres, destinés à accompagner les autres, destinés à accompagner les autres, destinés à accompagner les autres, destinés à accompagner les autres, destinés à accompagner 
le défunt roi dans son voyage dans le défunt roi dans son voyage dans le défunt roi dans son voyage dans le défunt roi dans son voyage dans le défunt roi dans son voyage dans le défunt roi dans son voyage dans 
l’au-delà : bijoux, objets religieux, l’au-delà : bijoux, objets religieux, l’au-delà : bijoux, objets religieux, l’au-delà : bijoux, objets religieux, l’au-delà : bijoux, objets religieux, l’au-delà : bijoux, objets religieux, l’au-delà : bijoux, objets religieux, 
amulettes, coff rets, sièges, armes, amulettes, coff rets, sièges, armes, amulettes, coff rets, sièges, armes, amulettes, coff rets, sièges, armes, amulettes, coff rets, sièges, armes, amulettes, coff rets, sièges, armes, amulettes, coff rets, sièges, armes, 

instruments de musique et attributs de pouvoir.instruments de musique et attributs de pouvoir.instruments de musique et attributs de pouvoir.instruments de musique et attributs de pouvoir.instruments de musique et attributs de pouvoir.
Le point central de l’exposition : la chambre funéraire, ses peintures 
murales, le sarcophage du pharaon et sa momie recouverte d’un 
masque mortuaire en or.

Reconstructions des chambres funéraires
Cette exposition, présentée sur près de 4.000 m2, dévoile trois 
chambres funéraires reconstituées à l’identique, dans les mêmes 
dimensions, pour donner aux visiteurs l’impression originale de 
l’espace. Sur place, plus de 1.000 répliques des objets les plus 
marquants, façonnées par les artisans égyptiens.

Retour dans l’Egypte ancienne
Des présentations multimédia permettent aux visiteurs de découvrir 
le monde culturel et religieux de l’époque : rites funéraires, 
mythologie, dynasties, hiéroglyphes…

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui la 
somme de 21,5  (uniquement 
pour les membres !) sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 d’archeolo-J, 
en mentionnant “NOM + visite 
du 29/10/11”. La participation 
aux frais comprend l’entrée et 
la visite guidée de l’exposition 
“Toutankhmon, son tombeau et 
ses trésors” au Heysel. Date limite 
d’inscription : le 12 octobre !!!
Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 29 octobre 2011 à 14h00 
dans le hall d’entrée du Brussels 
Expo au Heysel.

Le samedi 10 décembre 
Visite guidée de l’exposition

“Indios no Brasil”

UN VOYAGE AU COEUR DE L’AMAZONIE BRÉSILIENNE À LA DÉCOUVERTE DE 
L’IMMENSE DIVERSITÉ DE PEUPLES INDIENS.
Le Brésil, pays multiethnique et multiculturel, commence à prendre conscience de son identité. 
Au sein de cette complexe mosaïque qu’est la société brésilienne, les peuples indigènes constituent 
un élément fondamental même si, en ce début de 21e siècle, la plupart des gens continuent à 
méconnaître leur immense diversité

Au cours d’un parcours inédit, vous plongerez au cœur de la vie quotidienne de ces peuples Indiens, 
rencontrerez leurs chamans, comprendrez leur organisation sociale 
et accéderez à leurs rites. Somptueuses couronnes de plumes, 
vanneries, céramiques, masques ou instruments de musique, objets 
utilitaires ou sacrés, c’est tout un univers méconnu d’une incroyable 
vitalité qui se dévoile sous vos yeux.

UN VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS DANS LE MONDE MYSTÉRIEUX DE L’ÉGYPTE 
ANCIENNE ET DU PHARAON TOUTANKHAMON.

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui la somme de 16  pour les membres 
(non-membres : 17,5 ) sur le compte BE08 0682 0356 2813 
d’archeolo-J, en mentionnant “NOM + visite du 10/12/11”. Le 
prix comprend l’entrée et la visite guidée de l’exposition “Indios no 
Brasil” à Bruxelles.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 décembre 2011 à 
14h15 à l’entrée des Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles 
(Parc du Cinquantenaire).

EUROPALIABrésil

à Bruxelles

Inscription avant le 12 octobre
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AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda
è Les 1 et 2 octobre 2011 : Week-end de fouilles archéologiques.
è Le samedi 29 octobre 2011 : Visite guidée de l’exposition “Toutankhamon, son tombeau et ses trésors” 

à Bruxelles.
è Le samedi 12 novembre 2011 : Présentation du voyage de Pâques 2012 vers Prague. 
è Le samedi 10 décembre 2011 : Visite guidée de l’exposition EUROPALIA Brésil “Indios no Brasil” à Bruxelles.

archeolo-J propose de multiples activités tout au long de 
l’année. Fouilles et prospection archéologiques, découverte du 
patrimoine, excursions, visites guidées d’exposition, voyage... 

Pour être informés régulièrement du calendrier de nos activités 
et profi ter de nos réductions spéciales, devenez membres ! Vous 
recevrez, en plus, avec votre carte de membre, la carte ArchéoPass vous 
donnant droit à des réductions dans les musées du réseau. Il vous suffi t 

de verser le montant de votre choix (minimum de 7 ) sur le compte 
BE08 0682 0356 2813 (Pour l’étranger : code BIC GKCCBEBB) 
d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en cours 
du 1er janvier au 31 décembre. 

archeolo-J
Boîte Postale, 76 - B-5030 Gembloux
Tél. 081/61.10.73 - Fax 02/673.40.85 - archeolo-j@skynet.be

Présentation aux membres 
Le samedi 12 novembre 2011, à 15h30, 
aux Musées royaux d’Art et d’Histoire 
(Parc du Cinquantenaire) à Bruxelles.

Voyage de Pâques 2012

Entre Bohême et Bavière en passant par Prague, Pilzen, Wurzburg, 
Augsburg... les châteaux de Bavière et l’impressionnant limes romain. 
Ce voyage sera organisé du 1er au 7 avril 2012.

Prague, Bohême, Bavière...

Qui sommes-nous ?

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

À découvrir au Musée du cinquantenaire (MRAH)

Le progrès venait du ciel
Histoire de la Sabena

À l’occasion du 10e anniversaire 
de la fi n de la compagnie, cette 
exposition présente les uniformes 
que les hôtesses de la Sabena ont 
porté entre 1947 et 2001, ainsi 
qu’une collection d’affi  ches et de 
nombreux accessoires produits par 
la Sabena.
Fondée en 1923, la compagnie 
aérienne belge a off ert accueil 
et confort à des générations de 
voyageurs et pendant des décennies, 
elle a incarné le style et la modernité. 
Une exposition du souvenir...

Si vous souhaitez rentabiliser votre déplacement au Musée lors de la présentation du voyage, nous avons sélectionné pour vous 
deux expositions hors du commun à y découvrir (frais d’entrée à acquitter sur place - à noter qu’une réduction est accordée pour 
l’exposition Toutankhamon sur présentation du ticket d’entrée de l’exposition du Heysel).

Toutankhamon Le Musée fait écho à 
l’exposition du Heysel en 
consacrant une large attention 
à Toutankhamon et sa famille. 
Vous en apprendrez plus sur 
Howard Carter grâce à un 
fi lm et des textes d’archives; 
vous pourrez admirer une 
collection de moulages de 
la période amarnienne, 
dont la ‘Néfertiti de Berlin’. 
L’ensemble complet des 
chapelles et sarcophages de 
Toutankhamon est présenté 
par le biais de modèles réduits. 

Mais vous découvrirez aussi de véritables trésors du temps du 
célèbre pharaon et de sa suite, off erts à la reine Elisabeth et au roi 
Albert Ier lors de leur visite de la tombe de Toutankhamon !


