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Un week-end d’archéologie
Un rendez-vous à ne pas manquer ...

Cet automne, à Barsy

Programme archéologique
De nombreuses activités de fouilles archéologiques sur les sites de Haillot et de Lilot

vous 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 ludique, mais également culturelle.

Lors de ce week-end, nous proposerons également, aux nouveaux inscrits, un
exposé relatif aux techniques de fouille.

Quand ?
Les 4 et 5 octobre 2008

Ou ?
A Barsy

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 !

Agenda 2008
=> Les 4 & 5 octobre : Week-end archéolo-Jique à Barsy.
=> Du 11 au 14 octobre : Participation au “Temps du Respect” à Namur (Citadelle).
=> Du 17 au 19 octobre : Participation au Salon du “Tourisme autrement” à Bruxelles.
=> Le 8 novembre : Présentation du voyage de Pâques 2009 vers la Sicile.
=> Le 15 novembre : Visite guidée “Parfums de l’Antiquité” à Mariemont.
=> Le 13 décembre : Visite guidée “Maisons en bois” à Bruxelles.

En guise d'éditorial...
Toute l’équipe d’archeolo-J vient de rentrer en pleine forme pour vous proposer de nouvelles

activités : le traditionnel week-end d’automne, bien sûr, mais aussi des visites d’expositions
exceptionnelles et la présentation de notre prochain grand voyage vers la Sicile...

L’année 2009 se prépare aussi très activement puisqu’il s’agira de fêter le 40e anniversaire,
avec le voyage en Sicile, mais aussi beaucoup d’autres surprises !

Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver très bientôt !
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Désignation des stages Types de stages
du samedi matin au dimanche

 en fin d'après-midi
 + participation aux frais de

transport en train
La journée du samedi

uniquement avec repas de midi

B

JOURNEE

41 EUR
+ forfait transport - uniquement

pour les moins de 26 ans - 9,20 EUR

16 EUR

Prix à verser à la réservation

Comment s'inscrire ?
Nous vous invitons à nous faire parvenir le plus rapidement possible votre

demande de réservation dûment complétée et signée, et à verser  le montant complet
au compte 068-2035628-13 d'archeolo-J, av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart. La
preuve de paiement validée par votre organisme bancaire vous sera réclamée lors
de votre arrivée au Centre.

Pour nos membres étrangers, tous les paiements doivent se faire par mandat
de poste international à l'ordre d'archeolo-J, av. Paul Terlinden, 23 à 1330 Rixensart.
Il vous est aussi possible de nous verser le montant sur le compte IBAN BE08 0682
0356 2813 BIC GKCCBEBB, en stipulant que les frais sont à charge du donneur
d'ordre. NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES ETRANGERS

Deux possibilités offertes pour ce week-end

Ce qu'il faut emporter
Outre votre bonne humeur, ce week-end nécessite une tenue sportive et chaude,

un sac de couchage et une couverture de laine ainsi qu'un matelas pneumatique. Munissez-
vous également d'un vêtement de pluie. Tout le reste du matériel est fourni par archeolo-J.

Organisation pratique
Transport : celui-ci sera organisé en train, avec un accompagnateur dans le train à

partir de Bruxelles. Possibilités d’embarquement aussi à Ottignies et Gembloux. Le
départ se fera le samedi matin (les détails vous seront communiqués) et le retour le
dimanche en fin d'après-midi. Pour la participation aux frais de transport en train, voir
tableau. Vous pouvez aussi nous rejoindre par vos propres moyens jusqu'à Barsy.

Logement : il se fera dans les locaux de la salle communale “Le Clavia” (ancien
terrain de football) à Barsy.

Nourriture : trois repas chauds et un petit-déjeuner seront servis durant ce week-
end. Tous ces repas seront servis au Centre Archeolo-J de Barsy par une équipe de
cuisine qualifiée avec l'aide des participants.

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



4

Parfums de l’Antiquité
Rose et encens en Méditerranée

Visite guidée le samedi 15 novembre 2008

Emportant le visiteur de la Grèce archaïque à l’Etrurie, dans une promenade
olfactive parfois déroutante qui passe par Athènes, Alexandrie et Rome,
l’exposition tente de révéler les pouvoirs et les mystères des senteurs antiques.

Les parfums antiques, tant célébrés par les textes,
par les images, et bien attestés par des flacons aux
formes élégantes retrouvés par milliers, n’ont guère
été étudiés si ce n’est dans des travaux ponctuels.

Une exposition aux multiples attraits
Toute la chaîne de vie des substances aromatiques

est évoquée, depuis la fabrication jusqu’aux contextes
d’utilisation : gymnase et banquets, marchés et habitats,
fêtes et funérailles... Cette exposition rend aussi compte
de la diversité des pratiques sociales, rituelles ou encore
thérapeutiques, qui régissent les gestes du parfum et
leur imaginaire dans l’Antiquité.

COMMENT S'INSCRIRE ?
En versant dès aujourd’hui

la somme de 9 EUR pour les
membres (10 EUR pour les
non-membres) sur le
compte 068-2035628-13
d'ARCHEOLO-J à Rixensart,
en mentionnant "NOM" +
visite du 15/11/08.

Nous vous donnons
rendez-vous le samedi 15
novembre à 13H45 dans le
hall d’entrée du Musée royal
de Mariemont à Morlanwelz.

La Sicile, l’île infinie
Une destination extraordinaire

Vacances de Pâques 2009
Située au coeur de la Méditerranée, comme accrochée à l’extrémité de la

botte italienne, caressée par les mers Tyrrhénienne et Ionienne, la Sicile, terre
de mystère, est une île de beauté incomparable qui conserve un patrimoine
culturel et naturel remarquables.

De forme triangulaire, ce qui lui valut le surnom
grec de Trinacria (l’île aux trois pointes), c’est l’île
méditerranéenne la plus vaste, et qui n’est pourtant
séparée de la péninsule italienne que par un bras de
mer de 3 km, tout en étant très proche de l’Afrique
que l’on peut atteindre en quelques heures de bateau.

Les brillantes civilisations qui se succèdent sur ce
territoire, pendant plus de 2500 ans, ont laissé un
héritage artistique remarquable allant de la rigoureuse
architecture hellénique à la fastueuse extravagance du
baroque espagnol en passant par l’art arabo-normand.
Mais à cette richesse culturelle s’allient aussi des beautés
naturelles d’une étonnante diversité que nous vous
ferons également découvrir lors de ce voyage 2009.

Présentation du voyage
La Sicile, l’île infinie

Samedi 8 novembre 2008
à 14h30

Salle de conférence des
Musées Royaux d’Art et

d’Histoire
Parc du Cinquantenaire

à 1000 Bruxelles
Informations pratiques

bientôt sur
www.archeolo-j.be


