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  Nos STAGES d’été !
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Pour tous... à partir de 10 ans !

Nos stage dété

Le Brabant wallon 
à l’ardennaise

P7

RaNdoNNée
PatRimoiNe – NatuRe

Hameau de Frizet
(Vedrin / Namur)

P7découveRte

L’évolution de la médecine,
du Moyen Âge à nos jours !

P8visite guidée

eNcoRe mieux iNfoRmé !?
aboNNez-vous gRatuitemeNt
à NotRe NewsletteR eN ligNe suR : 

aRcheolo-j.be

Service des jeunesses archéologiques
Boîte postale 76 - 5030 Gembloux - Belgium 

Tél. + 32(0)81 61 10 73
E-mail : archeolo-j@skynet.be

Editeur responsable. : René Branders
Maquette : oliviersmeesters.com

Bureau de dépôt : Gembloux gare 
© 2016
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Découvrez les différentes formules de vacances archeolo-Jiques proposées. 
Tout le staff d’animation vous attend en toute grande forme.

Un style de vacances original
Fêtes, sports, excursions, joie de vivre... cohabitent harmonieusement avec la 
recherche archéologique et les découvertes.

Un apprentissage sur mesure
Une équipe spécialisée et motivée d’animateurs, d’archéologues et 
d’historiens bénévoles, vous initie au jour le jour. Aucune formation préalable, 
aucune initiation particulière ne sont demandées.

Un club de rencontre pour tous
Que vous ayez 10 ans, 12 ans, 15 ans, 17 ans, 20 ans ou même ... 77 ans, nos 
différentes formules de stages permettent à chacun de se sentir bien et de 
pouvoir partager sa propre expérience avec d’autres.

Un enrichissement, une découverte…
... pour apprendre à connaître notre passé  

de manière originale et vivante.

bieNveNue à aRcheolo-j

bieNtôt l’été !

des beaux jouRs, avec aRcheolo-j, vous eN tRouveRez toute uNe PaNoPlie sous 
la foRme de difféReNts stages de vacaNces, voyages, RaNdoNNées, excuRsioNs, 
fêtes… ouveRts à tous. de NombReux PRojets vous soNt PRoPosés, tous Plus 
eNthousiasmaNts les uNs que les autRes.

Chers amis,
Après le succès de participation de notre voyage en Suisse et du très prochain week-end à thème “Les 
animaux et les hommes, une bête histoire ?”, nous préparons déjà les stages d’été. Découvrir son 
patrimoine, c’est partir à la découverte de communautés disparues qui, par leurs différences culturelles 
ou cultuelles, nous étonnent alors qu’elles sont pourtant les racines de notre civilisation d’aujourd’hui. 
Cette année encore, nous vous offrons un programme de détente et de découvertes entre jeunes par 
la fouille, notamment des ruines d’une villa gallo-romaine ou de celles d’un village médiéval disparu, 
par la mise en valeur du matériel mis au jour pendant ces fouilles diverses et par la découverte du 
patrimoine au détour des bois et chemins. Enfin, le temps d’une randonnée, nous vous ferons découvrir 
les coins cachés du Brabant wallon. Bref, c’est dans la variété et avec un programme toujours renouvelé 
que nous espérons vous revoir très bientôt.

Votre dévoué,
René Branders

Président d’archeolo-J

avec aRcheolo-j vous PouRRez…

✔  fouiller une villa gallo-romaine, un village médiéval disparu…

✔   apprendre le dessin archéologique et les levés topographiques,

✔   restaurer des objets, les dessiner,

✔   explorer le patrimoine monumental et architectural,

✔  visiter des sites archéologiques, découvrir des régions méconnues,

✔  assister à des conférences qui vous feront connaître les civilisations du passé

… mais aussi profiter de vos vacances et vous amuser !
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quelques jouRs, uNe, deux ou tRois semaiNes au choix. uN 
gRaNd NombRe de foRmules, au goût et à la mesuRe de 
chacuN. que vous ayez 10 aNs, 15 aNs, 17 aNs, 20 aNs ou 
même ... beaucouP Plus, vous tRouveRez ceRtaiNemeNt uN 
stage qui vous coNvieNt.
Au centre archeolo-J de Barsy, en Condroz : situé dans la 
province de Namur, à quelques kilomètres de Ciney, Barsy 
est un pittoresque hameau de l’entité de Havelange. 
Une ferme-château renfermant un magnifique manoir 
traditionnel du 16e siècle retranché au milieu de ses douves, 
des fermes et métairies ainsi que de splendides petites 
fermettes constituent l’ensemble de ce petit village qui a 
su conserver son identité.
Des fouilles sur des chantiers archéologiques : nos stages 
de découverte, d’initiation ou de perfectionnement aux 
techniques de fouilles, aux méthodes d’enregistrement, à 
l’interprétation et à la saisie des données se déroulent sur 
plusieurs chantiers. En 2016, vous participerez activement 
aux recherches archéologiques d’une villa gallo-romaine 
à Montegnet, d’une route romaine à Ohey et d’un village 
médiéval disparu et de sa motte castrale à Haltinne.
Et les moniteurs ? Le staff d’archeolo-J, fort d’une 
expérience de plus de 45 ans, forme, avec les stagiaires, 
un groupe uni. Cette étroite collaboration est nécessaire 
pour la bonne organisation des stages. Chaque stage est 
coordonné par le chef de camp, en étroite association 
avec l’équipe d’animateurs, archéologues et historiens, 
chefs de chantiers et moniteurs de fouilles.

logemeNt, RePas...  
ce que vous devez savoiR et même Plus !
Le logement
Celui-ci se fera sous tentes-chalets installées autour d’une 
sympathique fermette qui comprend le centre d’accueil, 
la salle à manger, le bar, la cuisine...
Les installations sanitaires communes comportent des 
WC et des douches (eau chaude).
Les repas
Un petit déjeuner et deux repas chauds sont servis 
chaque jour par une équipe de cuisine qualifiée, avec 
l’aide des participants.
Que faut-il emporter ?
Un matelas pneumatique, un sac de couchage et une 
bonne couverture (les nuits sont très froides !). Des tenues 
sportives et des pulls bien chauds, un vêtement de pluie 
et une paire de bottes, sans oublier un chapeau de soleil. 
Tout le matériel de fouille est fourni par archeolo-J.
Et les assurances ?
Archeolo-J est assuré en Responsabilité Civile, Dommages 
matériels (24.789 €) et Dommages corporels (247.894 €). 
Il n’y a pas d’assurance individuelle, c’est la raison pour 
laquelle nous vous demandons une décharge.

Entre le 3 et le 24 juillet 2016

les stages 
et les chaNtieRs 
d’été
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stages  
“juNioR”  
    à PaRtiR de 10 aNs !

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° de GSM :................  / ......................................................................................... 
N° carte de membre(2) : ................ / ............................................ E-mail : ....................................................................................................

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

Type d’activité Dates Prix Réservé au secrétariat
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....
du ...../..... au ..... /.....

- a connu ARCHEOLO-J via (merci de cocher la ou les cases) :

Date et signature

Date et signature

Ne sait plus Autre : ...............................................................
 Internet Presse Affiche 

Connaissances, amis Ecole Baptême de l’archéologie
archeolo-J s’autorise le droit de diffuser à des fins publicitaires des photos de participants prises lors des activités

Votre nationalité : .................................................................. / Votre numéro de carte d’identité: ...........................................................

tu as 10 ou 11 aNs ? 
aRcheolo-j te PRoPose uN extRaoRdiNaiRe voyage de 
2000 aNs daNs le Passe a la decouveRte des vestiges et 
des tRaces de la civilisatioN gallo-RomaiNe daNs Nos 
RegioNs.
Tu découvriras comment on se logeait, comment on 
s’habillait, tu cuisineras des plats romains et les dégusteras. 
Tu joueras aux jeux antiques, fabriqueras des poteries, des 
bijoux, des cordages… Tu seras initié au fonctionnement 
de l’armée romaine, à l’écriture sur tablettes de cire et 
sur papyrus, à la vie dans nos campagnes il y a plus de 
2000 ans… 

Mais tu mèneras aussi l’enquête pour retrouver une 
villa gallo-romaine disparue, puis, la truelle à la main, tu 
dégageras d’authentiques vestiges de l’époque romaine 
et tu comprendras mieux le métier de l’archéologue. 
Une journée d’excursion t’emmènera également à la 
découverte du parc archéologique de Malagne et de 
sa villa gallo-romaine autour de laquelle sont reconstitués 
de nombreux aspects de la vie dans les campagnes 
à l’époque antique, avec notamment une forge en 
activité. 
Enfin, tu passeras des vacances inoubliables au Centre 
ARCHEOLO-J de Barsy et feras la connaissance de 
nombreux amis, tous engagés dans la découverte de 
notre passé.

Sur les traces des Gallo-Romains

Âge : 10 & 11 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

10-14/07/16 5 X110 220 e 100 e
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Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

17-24/07/16 8 G 335 e 135 e

Âge : à partir de 17 ans

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

10-24/07/16 15 L 665 e 265 e

Réservé aux étudiants et aux adultes... 

Avec un suivi journalier du chantier... 

… et passionnant

Un programme varié …

ce stage se déRouleRa suR le chaNtieR 
de la villa gallo-RomaiNe de moNtegNet.

ce stage PeRmet uNe meilleuRe tRaNsitioN eNtRe les 
stages multi-chaNtieRs et les stages moNo-chaNtieRs  
eN PRoPosaNt uN laRge “éveNtail” de l’aRchéologie.

...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.

Durant la première semaine, les stagiaires auront le 
libre choix entre les différentes activités proposées 
dans la formule Multi-chantiers.

En plus des travaux de mise au jour des vestiges, 
chaque participant sera initié aux méthodes 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.

La semaine suivante, les activités se dérouleront sur le 
site de la villa gallo-romaine de Montegnet, avec les 
stagiaires Mono-chantiers.

stages  
“moNo-chaNtieRs”  
       dès 17 aNs

stages  
“eveNtail”  
       dès 17 aNs
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stages  
“multi-chaNtieRs”  
       de 12 à … 77 aNs

Date Nombre 
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation

Âge : 12 & 13 ans
3-10/07/16 8 D112 389 € 189 €

10-17/07/16 8 D212 389 € 189 €

Âge : 14 ans
3-10/07/16 8 D114 389 e 189 €
10-17/07/16 8 D214 389 e 189 €
17-24/07/16 8 D314 389 e 189 €
3-17/07/16 15 E114 699 e 299 e
10-24/07/16 15 E214 699 e 299 e

Âge : à partir de 15 ans
3-10/07/16 8 D115 389 e 189 €
10-17/07/16 8 D215 389 e 189 €
17-24/07/16 8 D315 389 e 189 €
3-17/07/16 15 E115 699 e 299 e
10-24/07/16 15 E215 699 e 299 e
3-24/07/16 22 F015 855 e 355 €

Le choix quotidien entre plusieurs 
activités permet une large vision 
de l’aventure archéologique. 
Initiation aux techniques de prospection et de fouilles 
Le choix quotidien entre plusieurs activités permet une 
large vision de l’aventure archéologique. Outre les tra-
vaux de fouilles et l’initiation aux méthodes d’enregis-
trement sur les différents sites, les stagiaires pourront se 
familiariser avec l’architecture et le patrimoine condru-
zien, reproduire des gestes du passé grâce à l’archéo-
logie expérimentale, ou encore participer activement 
au traitement du matériel archéologique mis au jour 
lors des fouilles des années précédentes. 

NOS STaGES : RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 081/61.10.73
Comment s’inscrire ?
Attention, le nombre de places aux différents stages est très li-
mité et nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscrip-
tions. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour être certain d’avoir 
une place au stage que vous choisissez.
Nous vous invitons donc à nous faire parvenir le plus rapide-
ment possible votre demande de réservation (voir page 10) dû-
ment complétée et signée, et à verser soit le montant complet, 
soit l’acompte sur le compte BE08 0682 0356 2813 d’archeo-
lo-J.
Le solde devra être versé au plus tard le 10 juin 2016.
Nous acceptons les chèques Sport et Culture Pass de Sodexo. 
Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par 
mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J,  Boîte pos-
tale, 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 dé-
duction de frais.

Attention, NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES  
ETRANGERS, ni les paiements par PAYPAL.

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 pos-
sible, une formule de remplacement.
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RaNdoNNée

Pa
tR

im
oiN

e

le dimanche 1er mai 2016

Vallée encaissée, plateaux éleVés, horizons boisés, fermes seigneuriales ; 
s’il y a un endroit en brabant wallon qui éVoque l’ardenne, c’est la région de dion-le-Val 
et piétrebais. sans pour autant présenter le relief accidenté de l’ardenne (ouf !),  
ce qui en donne tous les atouts pour une promenade réussie…

RaNdoNNée PatRimoiNe – NatuRe

le bRabaNt walloN 
à l’aRdeNNaise

Depuis 2012, archeolo-J est partenaire 
de l’a.s.b.l. Les Amis de Frizet pour la mise 
en valeur de l’ancienne église Saint-Martin 
dont les origines remontent au XIIe siècle.

Nos interventions ont porté sur deux aspects 
complémentaires de l'analyse de l'édifice : 
la lecture du bâti en élévation et le 
dégagement de la colonnade effondrée.

Vous ne connaissez pas encore Frizet ? 
Venez découvrir l’église, la ferme et le hameau lors 
de la journée “hameau ouvert” 
du samedi 23 avril.

Tous les renseignements se trouvent sur

www.lesamisdefrizet.be

samedi 23 avril 
de 10 à 17h

DécouvERTE Du hAmEAu DE FRizET
(vEDRiN / NAmuR)

Aux confins des plateaux brabançon et hesbignon
Entre le “ruisseau de Pierre” (étymologie qui a donné son nom au 
village de Piétrebais), le Train qui coule à Grez-Doiceau, ou encore 
le Pisselet qui ondule dans la vallée de Dion, les hameaux et villages 
que nous traverserons recèlent un riche patrimoine architectural et 
naturel que nous nous ferons un plaisir de vous présenter.

C’est donc à une magnifique balade guidée que nous vous convions !

Ni trekking, ni promenade
Cette randonnée n’est pas un exploit sportif, mais ne se limite 
pas non plus à une simple promenade. Prévoyez donc de bonnes 
chaussures de marche ! Les guides tenteront de s'adapter au rythme 
de chacun, tout en vous faisant découvrir un maximum de richesses 
naturelles et architecturales de la région.

Tout ce que vous devez savoir...
Depuis longtemps attirés par le Brabant wallon, nous tentons une 
nouvelle formule cette année. Le logement étant difficile à trouver 
dans cette région, nous vous proposons une randonnée d’une journée. 
A renouveler à l’avenir pour explorer cette province, sans pour autant 
abandonner définitivement l’ancienne formule de 3 jours.
Le repas de midi sera pris sous forme de pique-nique 
apporté par chaque participant. 

L'équipement personnel
Une tenue sportive et une bonne paire de chaussures de marche 
“bien rodées” sont INDISPENSABLES. Prévoyez aussi un vêtement 
de pluie et une gourde que vous rangerez dans un petit sac à dos (de 
préférence avec ceinture ventrale) avec vos effets personnels et votre 
pique-nique personnel - poids max. 6 à 8 kg.

commeNt s’iNscRiRe ?
Le nombre de place étant très limité, nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des 
inscriptions. Nous vous invitons donc à nous faire parvenir le plus vite possible votre 
demande de réservation dûment complétée et signée et à verser la somme de 15 € sur 
le compte BE08 0682 0356 2813 en mentionnant “NOM”, “PRENOM” et “N° de 
GSM” du participant et “RANDO BRABANT”. Il est indispensable d’être membre 
d’archeolo-J pour participer à cette randonnée.
Ce prix comprend les frais d’organisation et de visites guidées. Nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 1er mai à 9h sur le parking devant l’église Saint-Martin 
de Dion-le-Val (Place Communale, 1325 Dion-Valmont). Pour un éventuel 
covoiturage, vous pouvez contacter notre secrétariat (081.61.10.73).
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agenda2016agenda2016agenda2016agenda2016

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 informés régulièrement du calendrier de 
nos activités et profiter de nos réductions spéciales, 
devenez membres ! Vous recevrez, en plus, avec votre 
carte de membre, la carte ArchéoPass vous don-
nant droit à des réductions dans les musées du ré-

seau. Il vous suffit 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 - 5030 Gembloux
Tél. 081/61.10.73 
archeolo-j@skynet.be                           www.archeolo-j.be

  Du 30 mars au 3 avril 2016 :  Voyage en Suisse
  Le samedi 23 avril 2016 : Découverte du hameau de Frizet

(Vedrin/Namur)
  Le dimanche 1er mai 2016 : Randonnée Patrimoine

– Nature en Brabant wallon 
Attention, changement de date !

  Le samedi 21 mai 2016 : Visite guidée de l’Hôpital Notre-Dame
à la Rose à Lessines

  Entre le 3 et le 24 juillet 2016 :  
Stages d’archéologie en Condroz  
Différentes formules : stage junior (10 & 11 ans),  
stages ados, stages étudiants et adultes

  Les 1 et 2 octobre 2016 :  
Week-end de fouilles archéologiques

  Novembre et décembre 2016 : 
Deux visites guidées d’exposition à déterminer

vis
ite

guid
ée l’évolutioN 

de la médeciNe,
du moyeN Âge à Nos jouRs !

Visite guidée de l’Hôpital Notre-dame à la rose à lessiNes
le samedi 21 mai 2016

à 14h00
Situé dans la province du Hainaut, non loin de la ville de 
Tournai, l'Hôpital Notre-Dame à la Rose est un témoin unique 
du mode de fonctionnement des hôpitaux du Moyen Âge.

Fondé en 1242 par Alix de Rosoit, cet ancien Hôtel-Dieu est un témoin 
exceptionnel de l'évolution de l’architecture hospitalière, de l’histoire 
des soins de santé, de l’histoire de la vie conventuelle, mais aussi des 

mentalités et des idées. Avec sa ferme, ses jardins de plantes médicinales, sa 
glacière et son cimetière, à côté des bâtiments conventuels et hospitaliers, il 
constituait un des derniers exemples de site hospitalier autarcique complet.
Dans ce lieu empreint de mystère, transformé en musée, un parcours de 
20 salles, des objets d’art précieux et authentiques, des instruments 
médicaux d’un autre âge et des riches collections pharmaceutiques 
témoignent de l’évolution de la médecine, de la chirurgie et de la 
pharmacie du Moyen Âge à nos jours.
L’exposition temporaire “D’Ambroise Paré à Louis Pasteur – Un 
grand cabinet de curiosités scientifiques” présente, dans les cloîtres 
et les salles de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, des pièces uniques 
qui reflètent l’évolution de la pensée des hommes et illustrent leur 

tentative à venir en aide à leurs semblables.

commeNt s’iNscRiRe ?
En versant la somme de 11 € (non-membres 13 €) sur le compte BE08 0682 0356 
2813 en mentionnant “NOM”, “PRENOM” et “N° de GSM” du participant et 
“LESSINES”.
Ces prix comprennent l’entrée au musée et la visite guidée-conférence. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 21 mai à 13h45 à l’Hôpital Notre-
Dame à la Rose, Place Alix du Rosoit à 7860 Lessines. Pour un éventuel 
covoiturage, vous pouvez contacter notre secrétariat (081/61.10.73).

Réservez dès à présent ces dates dans votre

SuISSE
vOyaGE EN

aRChEOlO-j 2016
30 MaRS - 3 avRIl


