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Week-end à thème : 
Gueuletons, festins, 
banquets, ripailles...

Été 2010 :
Tous les stages 
d’archéologie
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Excursion et visite :
Ambiorix à Tongres p8

ÉTÉ 2010

Stages 

d’archéologie

Week-end à thème
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WEEK-END À THÈME 2010 6 et 7 marsGueuletons, festins, 
banquets, ripailles...
et l’archéologie dans tout ça ?

Pour ce week-end, en collabo-
ration avec de nombreux 
spécialistes ainsi que l’asbl 

Les Amis du Grain de Sel et le 
Musée bruxellois du Moulin et de 
l’Alimentation, archeolo-J met les 
petits plats dans les grands et vous 

concocte un menu gastronomique en 
dix services dont voici un avant-goût...

L’Europe à table, de l’Antiquité à nos jours...

En guise de mise-en-bouche, une conférence sur l’histoire de 
la cuisine et de la gastronomie depuis l’Antiquité jusqu’au 
XVIIIe siècle, conjointement présentée par Liliane 
Plouvier et Pierre Leclercq, historiens de la gastronomie, 
vous ouvrira l’appétit.

L’art de dresser la table...

Petit intermède culinaire en hors-d’œuvre, tandis qu’en entrées, 
vous saliverez devant les kilos de vaisselle et vous en 
baverez avec les procédés de conservation des aliments.

Et autres gourmandises...

Nous ne pouvons vous dévoiler l’entièreté de ce menu, 
mais croyez-nous, le potage, le trou normand et la croustade 
mijotent déjà dans nos chaudrons et fourneaux.

Un relevé épicé...

En entremet, vos narines seront titillées, dès le dimanche 
matin, par une visite de l’exposition sur « Les épices » au 
moulin d’Evere.

et ... un banquet à travers les âges !

En dessert, et en apothéose (!) à ce menu gastronomique, 
nous mettrons tous la main à la pâte et aurons l’eau à 
la bouche en préparant ensemble un diner (...presque 
parfait !), qui emmènera nos papilles dans un voyage 
gustatif  de l’époque romaine à la Renaissance, en 
passant par le Haut et le Bas Moyen Âge.

Au menu 
de ce week-end...

A noter que pour ceux qui ne pourraient 
participer à tout le week-end, il est 
possible de nous rejoindre pour les 

ateliers et le repas du dimanche. 
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Comment s’inscrire au week-end ?
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à nous faire parvenir, dès que possible, 
votre demande de réservation (page 4) dûment complétée et signée, et à verser le montant au compte 
068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart. 
Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-
J, av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart 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. 
Nous vous ferons parvenir, quelques jours avant le week-end, les divers renseignements pratiques. 

Week-end à thème 2010 : renseignements pratiques

Quel logement ?
Se déroulant à Bruxelles, ce week-end est organisé en externat, mais 
pour les participants qui le souhaitent, nous pouvons, moyennant un 
petit supplément, prévoir le logement au Centre Adeps de la Forêt de 
Soignes à Bruxelles.

Quels repas ?
Pour le samedi midi, nous vous demandons d’apporter votre pique-nique. 
Un repas complet vous sera servi samedi soir et un «banquet diachronique» 
sera organisé le dimanche midi. La confection de ce banquet, en s’inspirant 
de recettes anciennes, sera une activité à part entière.

Que faut-il emporter ?
Nous vous conseillons une tenue sportive et chaude. Attention, pour entrer 
dans nos cuisines, nous vous demandons de vous munir d’un tablier, d’un 
petit couteau, d’une planche à découper et … d’un ustensile de cuisine de 
votre choix !  N’oubliez pas non plus un pique-nique pour le samedi midi. 
Et bien sûr, carnets de notes, crayons, appareils photos, etc.

Pour ceux qui choisissent le supplément 
logement, les draps et couvertures sont 
fournis par le Centre Adeps.

Tout le reste du matériel sera fourni 
par archeolo-j.

Week-end complet, en externat WE 75 

Supplément pour le logement en 
chambres multiples et petit-déjeuner WE+ Prix du WE

 + 25 

Journée du dimanche JD 34 

Déroulement du week-end
Bien qu’il soit difficile, actuellement, de vous proposer un horaire détaillé 
et définitif, nous pouvons vous annoncer que ce week-end sera organisé 
les 6 et 7 mars 2010 à Bruxelles (Centre Adeps et Musée bruxellois du 
Moulin et de l’Alimentation). 
Les activités débuteront à 9h le samedi et se termineront vers 22h, après 
le repas et la soirée. 
Elles reprendront le dimanche à 9h pour se clôturer vers 17h. 
Aucune initiation particulière, aucune formation préalable ne sont 
requises pour y prendre part.

Ce week-end est organisé en étroit partenariat avec
Madame Liliane Plouvier, historienne de la gastronomie ; Madame Françoise 
Speliers, historienne de l’art ;  Monsieur Pierre Leclercq, historien de la 
gastronomie ; l’asbl Les Amis du Grain de Sel ; le Musée bruxellois du Moulin 
et de l’Alimentation



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

Demande de réservation individuelle

En outre, je verse la somme de .............   au compte 068-2035628-13 d'archeolo-J à Rixensart (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, avenue Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart (prière de ne pas utiliser le FAX pour ce faire, il nous faut l’original signé).

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

Date et signature

Date et signature
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 Je souhaite recevoir le Passeport pour le Passé uniquement par E-mail en format PDF. 
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Bienvenue aux stages d’été d’archeolo-J

Des beaux jours, avec archeolo-J, vous en trouverez toute une 
panoplie sous la forme de différents stages de vacances, randonnée, 
excursions, fêtes... ouverts à tous. De nombreux projets vous sont 

proposés, tous plus enthousiasmants les uns que les autres. 

Alors, n’hésitez pas, parcourez vite ce Passeport pour le Passé, vous y trouverez 
sûrement une formule de vacances archeolo-Jiques qui vous convient. 

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.

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 requises.

Un club de rencontre pour tous
Que vous ayez 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.

ARCHEOLOJ EST UNE ASSOCIATION DE LOISIRS ACTIFS QUI SENSIBILISE LES JEUNES 
A LA DÉCOUVERTE ET À LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE.

Avec archeolo-J, vous pourrez…

• fouiller une villa gallo-romaine, un village disparu et sa motte féodale…

• apprendre le dessin archéologique et les levés topographiques,

• restaurer des objets, les dessiner,

• explorer le patrimoine monumental et architectural,

• vous initier à l’archéologie expérimentale,

• visiter des sites archéologiques, découvrir des régions méconnues,

• assister à des conférences qui vous feront découvrir les civilisations du passé

… mais aussi profiter de vos vacances et vous amuser !



5

Les stages et les chantiers de l’été

UNE, DEUX OU TROIS SEMAINES AU CHOIX, UN LARGE CHOIX DE FORMULES, AU GOÛT ET À LA MESURE DE CHACUN. 
QUE VOUS AYEZ 12 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.

Fouillez une villa romaine…
...qui nous permettra de mieux comprendre la romanisation du pagus 
condrustis,

la basse-cour probable d’un petit château de plaine…
...avec un imposant bâtiment composé de plusieurs pièces,

et un village médiéval disparu…
...au pied d’une motte castrale redécouverte lors des activités de prospection en 2009. 
Un tout nouveau chantier, très prometteur, sur un site tout à fait exceptionnel 

Et les moniteurs ?
Le staff d’archeolo-J, fort d’une expérience professionnelle de plus de 40 ans, 
est entièrement bénévole et 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.

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, 
une bibliothèque et une salle de lecture.
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, et avec l’aide des participants.

Que faut-il emporter ?
Un matelas pneumatique, un sac de couchage et un pyjama bien chaud. Des 
tenues sportives et de bons chandails, 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.

Logement, repas...
Tout ce que vous devez savoir... 

et même plus !

Comment s’inscrire aux stages ?
Attention, le nombre de places aux différents stages est très limité 
et nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
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 rapidement possible votre demande de réservation 
(page 4) dûment complétée et signée, et à verser soit le montant 
complet, soit l’acompte au compte 068-2035628-13 d’archeolo-J, 
av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart. Le solde devra être versé au 
plus tard à la date indiquée dans le tableau des prix.

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire par 
mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, av. Paul 
Terlinden, 23 à 1330 Rixensart 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.

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, le prix du stage.

Entre le 4 et le 25 juillet 2010



Après le petit déjeuner, vous pourrez, en fonction du stage 
choisi, vous inscrire aux activités programmées pour la journée.

De la prospection…
… pour étudier le patrimoine architectural du Condroz (fermes, châteaux, 
églises...) ou participer à la recherche systématique de sites archéologiques et 
d’anciens parcellaires.

…au traitement du matériel archéologique
...nettoyage, numérotage et tri du matériel découvert sur les chantiers de 
fouilles ainsi que première étude du matériel céramique.

mais aussi de l’archéologie expérimentale…
...pour tenter de retrouver les gestes et les techniques de fabrication 
des anciens.

Des chantiers de fouilles au choix…
...un village disparu et sa motte féodale, la basse-cour d’un petit château de 
plaine, une nouvelle villa gallo-romaine ... 

En dehors des activités journalières, qui vous sont présentées ci-
avant, nous vous proposerons un programme très varié avec :

Des excursions…
...chaque samedi après-midi, qui vous emmèneront vers des destinations 
insolites dont le programme détaillé vous sera dévoilé dans un prochain 
numéro du Passeport pour le Passé !

Des conférences…
...des ateliers techniques sur diff érents sujets et principalement les 
techniques utilisées en archéologie. Des conférences d’intérêt plus 
général sont également proposées en soirée.

Le programme détaillé de ces conférences fi gurera dans un 
prochain Passeport pour le Passé et sur notre site Internet.

A noter que ces conférences sont accessibles gratuitement à tous 
(membres, parents, amis...).

Des tournois sportifs et intellectuels…
...badmington, volley-ball, pétanque, quilles, fl échettes, scrabble, 
échecs,  mais aussi jeux inter-tentes...
...et aussi de nombreux temps libres pour 
vous reposer, vous adonner à la lecture 
d’ouvrages historiques, scientifi ques ou de 
vulgarisation...

Mais encoreUne journée avec archeolo-J

Nos stages MULTI-chantiers

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

04 au 11/07/10 8 D112 349 140 209 01/06/2010
11 au 18/07/10 8 D212 349 140 209 10/06/2010

Plusieurs niveaux seront organisés durant ces stages afi n de permettre à la fois l’initiation et l’approfondissement des techniques de fouilles et d’enregistrement 
des données sur les sites de Haillot, Haltinne... Prospection architecturale pour l’étude du patrimoine condruzien et prospection archéologique.

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

04 au 11/07/10 8 D114 349 140 209 01/06/2010
11 au 18/07/10 8 D214 349 140 209 10/06/2010
18 au 25/07/10 8 D314 349 140 209 15/06/2010
04 au 18/07/10 15 E114 629 250 379 01/06/2010
11 au 25/07/10 15 E214 629 250 379 10/06/2010

Spécial 

ADOS !

PAS MOINS DE 10 STAGES MULTI-CHANTIERS VOUS DONNERONT UNE LARGE VISION 
DES DIFFÉRENTES APPROCHES QUI SONT ENVISAGÉES EN FONCTION DE CHAQUE 

SITE ARCHÉOLOGIQUE. OUTRE LES TRAVAUX DE FOUILLES PROPREMENT DITS SUR 
LES DIFFÉRENTS SITES, LES STAGIAIRES POURRONT APPRENDRE LES MÉTHODES 
D’ENREGISTREMENT TELLES QUE DESSINS, PHOTOS, LEVÉS TOPOGRAPHIQUES...

Initiation aux techniques de prospection et de fouilles archéologiques sur les sites de Haillot, Haltinne... Familiarisation avec l’architecture et le 
patrimoine condruzien.

Des stages de 1, 2  ou  3 semaines ... 
... organisés entre le 4 et le 25 juillet 2010, 

De 12 à … 77 ans

ouverts à tous ... 
... aussi bien à ceux qui 

s’initient qu’à ceux qui désirent approfondir leurs 
compétences.1. Stages multi-chantiers 12-13 ans

2. Stages multi-chantiers 14 ans

6

Les diff érentes activités se déroulent 
entre 9H00 et 13H00 et entre 15H30 
et 19H00. Le bus d’archeolo-J assure 

les navettes entre les diff érents sites et le 
centre archeolo-J de Barsy. Le dîner est 

servi vers 13H00 et le souper vers 20H00.



et passionnant …
La semaine suivante, les activités se dérouleront sur le 
nouveau chantier de Haltinne, avec les stagiaires Mono-
chantiers.

Un vaste programme polyvalent est prévu pour ces stages : depuis l’initiation jusqu’au 
perfectionnement, plusieurs niveaux seront proposés aux stagiaires qui choisiront chaque jour leurs 
activités parmi les trois sites de fouilles (nouveau chantier romain, Haillot et Haltinne - ce dernier 
sous réserve la troisième semaine), ainsi que parmi les activités de prospections archéologiques et 
architecturales et de céramologie.

STUDENTS

3. Stages multi-chantiers à partir de 15 ans et jusqu’à 77 ans

UN STAGE “ÉVENTAIL” S’ADRESSE EN PRIORITÉ AUX PARTICIPANTS QUI ONT 17 ANS MINIMUM ET QUI 
SOUHAITENT AVOIR UN LARGE “ÉVENTAIL” DE L’ARCHÉOLOGIE. CE STAGE A ÉGALEMENT ÉTÉ MIS SUR 
PIED POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE TRANSITION ENTRE LES STAGES MULTI-CHANTIERS ET LES STAGES 
MONO-CHANTIERS.

pour les plus de 17 ans

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

Un suivi journalier du 
chantier ... 
   ... en plus des travaux de mise au jour des vestiges, chaque 
participant sera initié aux méthodes de saisie des données. 
Une approche critique des sources historiques y sera 

également appréhendée.

Nos stages MONO-chantiers 

CES STAGES, OUVERTS AUX PLUS DE 17 ANS, SE DÉROULERONT 
EXCLUSIVEMENT SUR LE NOUVEAU CHANTIER DE HALTINNE, 

VILLAGE QUI A FAIT L’OBJET DE LA PROSPECTION EN 2009.

dès l’âge de 17 ans

Réservés aux étudiants et 
aux adultes ... 

qui veulent s’initier ou se perfectionner. 
Un encadrement spécifique permettra 
à chacun de se familiariser avec les 
différentes techniques de fouilles, 
mais aussi avec les relevés (plans, 
coupes...).

Nos stages “Eventail” 

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

11 au 18/07/10 8 G1 329 130 199 10/06/2010
18 au 25/07/10 8 G2 329 130 199 15/06/2010
11 au 25/07/10 15 K 575 230 345 10/06/2010

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

11 au 25/07/10 15 L 595 240 355 10/06/2010

STUDENTS

Date Nombre
de jours

Type
de stage Prix Acompte 

à la réservation Solde Date limite
versement solde

04 au 11/07/10 8 D115 349 140 209 01/06/2010
11 au 18/07/10 8 D215 349 140 209 10/06/2010
18 au 25/07/10 8 D315 349 140 209 15/06/2010
04 au 18/07/10 15 E115 629 250 379 01/06/2010
11 au 25/07/10 15 E215 629 250 379 10/06/2010
04 au 25/07/10 22 F015 770 300 470 01/06/2010

7
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“ ” 
Le samedi 8 mai 

Excursion à Tongres et visite guidée
de l’exposition

Ambiorix, roi des Éburons

è Le dimanche 28 février 2010 : Visite guidée des nouvelles salles consacrées aux Mérovingiens à Bruxelles (MRAH).
è Les 6 et 7 mars 2010 : Week-end à thème Gueuletons, festins, banquets, ripailles et l’archéologie dans tout ça ?
è Du 10 au 15 avril 2010 : Voyage ‘‘Traboulons de Lyon à Guedelon’’.
è Le samedi 8 mai 2010 : Visite guidée de l’exposition ‘‘Ambiorix, roi des Eburons’’ à Tongres.
è Entre le 4 et le 25 juillet 2010 : Stages d’archéologie en Condroz.
è Les 17, 18 et 19 juillet 2010 : Randonnée Patrimoine - Nature.

AgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

Qui sommes-nous ?
Notre association 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 ) au compte 068-
2035628-13 d’archeolo-J. Cette cotisation couvre toute l’année en 
cours du 1er janvier au 31 décembre. 

Pour nos membres étrangers, les paiements peuvent se faire 
par mandat de poste international à l’ordre d’archeolo-J, av. Paul 
Terlinden, 23 à 1330 Rixensart ou en versant le montant 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. 

Vous recevrez en plus gratuitement notre magazine Passeport pour le Passé !
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Ambiorix ne pouvait manquer d’être le protagoniste de 
l’exposition d’ouverture du nouveau Musée Gallo-romain. 
La monumentale statue le représentant sur la Grand-Place 

de Tongres ne laisse personne indiff érent. Et même si Tongres 
n’existait pas encore du temps d’Ambiorix, le Musée Gallo-romain 
dispose dans sa collection de nombreux objets pouvant être mis 
en relation directe avec le chef éburon : un trésor exceptionnel de 
pièces en or, une magnifi que épée en fer, des projectiles…

Plus de 600 pièces maîtresses vous feront revivre les beaux jours 
des Celtes. Elles proviennent de musées renommés de Belgique, des 
Pays-Bas, d’Allemagne, de France, de Suisse et du Royaume-Uni. 
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EEt pour ne rien manquer de Tongres, nous vous t pour ne rien manquer de Tongres, nous vous 
proposons ensuite une proposons ensuite une 
promenade insolite dans promenade insolite dans promenade insolite dans 

la plus ancienne ville de 
Belgique. 
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tous les trésors célèbres 
et cachés de sa ville 
d’un point de vue d’un point de vue 
original, depuis  original, depuis  
l ’ i m p o s a n t e l ’ i m p o s a n t e 
b a s i l i q u e , b a s i l i q u e , 
j u s q u ’ à 
l’enceinte 
romaine...

Comment s’inscrire ?
En versant dès aujourd’hui la somme de 10  pour les membres
(non-membres : 11 ) ou 6  pour les membres de moins de 26 ans   
(non-membres : 6,5 )  sur le compte 068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart, 
en mentionnant “NOM + visite du 08/05/10”. Le prix comprend l’entrée et la 
visite guidée de l’exposition “Ambiorix” ainsi que la visite commentée de la ville.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 mai 2010 à 14h20 devant la gare de 
Tongres. Fin des visites prévue vers 18h00.

 sur le compte 068-2035628-13 d’archeolo-J à Rixensart, 
visite du 08/05/10”. Le prix comprend l’entrée et la 

visite guidée de l’exposition “Ambiorix” ainsi que la visite commentée de la ville.
 devant la gare de 

Avec une promenade insolite de la ville !

archeolo-J
Avenue Paul Terlinden, 23 - B-1330 Rixensart
Tél. 081/61.10.73 - Fax 02/673.40.85 - archeolo-j@skynet.be

Ne manquez pas cette rencontre avec Ambiorix, Jules César 
et bien d’autres personnages... hauts en couleurs !
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