Stages 2018
Prêt pour un voyage
dans le passé?

c'est à l'Archéosite
que ça commence!
Archeosite et Musée d'Aubechies-Beloeil
Rue de l'abbaye, 1y - 7972 Aubechies
Stages@archesoite.be - www.archeosite.be

Besoin d’un renseignement ?
Personne de contact : Justine Hergibo, responsable des stages.
L’équipe de l’Archéosite se tient également à votre disposition.
Par téléphone : 069/67 11 16 (au poste 2)
Par courriel : stages@archeosite.be
Bon à savoir
- Une garderie est organisée durant les Congés de Pâques de 08h30 à 09h30.
Durant les mois de juillet et août, de 08h30 à 09h30 et de 16h30 à 18h00.
- L’Archéosite se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre d’inscrits
n’est pas atteint. Vous serez prévenu de cette annulation au maximum 5 jours
ouvrables avant le début du stage.
- Seuls les désistements signalés au minimum 5 jours avant le début du stage
ou pour force majeure seront remboursés.
Organisation du stage et informations pratiques
- Le stage débute à 9h30 et se termine à 16h30. Le vendredi, celui-ci se terminera à 16H00 autour d’un verre de l’amitié.
- Une boisson est offerte sur le temps de midi.
- Sont à prévoir dans le sac de l’enfant : des boissons en suffisance, des collations, le pique-nique, des vêtements adaptés à la météo et à l’activité, 2
vignettes de mutuelle, de la crème solaire.
- Si médication/problèmes de santé particuliers, en avertir le personnel à l’accueil du stage. Sachez cependant, que nous ne sommes en aucun cas habilités
à fournir et administrer des médicaments aux enfants.
Une journée de stage, c’est quoi ?
-
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Arrivée à 9h30
De 9h30 à 10h, découverte du site
De 10h00 à 12h30, activités du stage (+ collation)
De 12h30 à 13h30, repas et pause récréative
De 13h30 à 16h30, activités du stage (+ collation)
Fin du stage à 16h30

Stage Découverte

6-12
ans

Envie de créer et fabriquer des
objets comme nos ancêtres tout en
t’amusant ?
Alors viens mettre la main à la
pâte et t’essayer au mode de vie
de la Préhistoire et de l’Antiquité!

Du 09 au 13/04/18
Du 02 au 06/07/18
Du 30/07 au 03/08/18

Archéologues en herbe

Entre pratique et expérimentation, l’archéologie
n’aura plus aucun secret pour toi. Rejoins-nous
et découvre comment retrouver les traces de nos
ancêtres...

9-13
ans

Du 23 au 27/07/18
Du 20 au 24/08/18
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8-12
ans

Jeux Antiques

Gladiature, joutes militaires, Jeux
Olympiques, jouets d’enfant....
Fabrique des jeux et pratique des activités
sportives, du stade aux arènes, en famille
ou à l’entrainement.
... des jeux d’enfant
aux jeux publics...

Du 02 au 06/07/18
Du 06 au 10/08/18

Légionnaire impérial

Engagez-vous qu’ils disaient... Nous recrutons de
nouveaux légionnaires romains !
Si tu veux marcher au pas, t’entraîner, combattre
et vivre comme ces militaires, enrôle-toi pour une
semaine exceptionnelle.
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9-13
6-12
ans

Du 23 au 27/07/18
Du 20 au 24/08/18

Devenir une fille romaine

9-13
ans

Rentre dans la peau d’une jeune fille de l’époque romaine : vêtements, parfums,
maquillage, mode de vie, jeux... à découvrir mesdemoiselles !!!

Du 09 au 13/07/18

Au pays de Néander-TAAL

13-15
ans

Viens réviser ton Néerlandais tout
en t’amusant ! Pratique la langue de
manière ludique le matin et deviens
artisan l’après-midi.

Du 06 au 10/08/18
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Gladiateurs

9-13
ans

Fan des combats dans l’Antiquité...
Rejoins notre école de gladiature et
vis comme ces célèbres personnages,
entre entrainements, jeux et combats.

Du 30/07 au 03/08/18

Artistes d’autrefois

13-15
ans

Artiste en herbe ou en devenir?
On t’attend pour développer tes talents et ta créativité
comme nos ancêtres... de la Préhistoire
jusqu’à l’Époque gallo-romaine.
Du 06 au 10/08/18
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Bulletin d’inscription pour les stages 2018
À renvoyer par courrier à : Archéosite® et Musée d’Aubechies - Beloeil asbl
			
1y, rue de l’Abbaye
			
7972 Aubechies
ou par fax au : 		
069 67 11 77
ou par courriel à :
stages@archeosite.be
L’inscription ne sera prise en considération qu’au moment de la réception du montant
qui est à effectuer au numéro de compte suivant : BE78 0688 9033 9886 (inscrire en
communication le nom et le prénom de l’enfant ainsi que l’intitulé et la date du stage).
Découverte:
Au Pays de Neander-taal:
Archéologue en herbe:
Gladiateurs:
Jeux Antiques:
Devenir une fille romaine:
Légionnaires:
NOUVEAUTE 2018!!!
Artiste d’autrefois:

O du 09/04 au 13/04
O du 02/07 au 06/07
O du 30/07 au 03/08
O du 06/08 au 10/08
O du 23/07 au 27/07
O du 20/08 au 24/08
O du 30/07 au 03/08
O du 02/07 au 06/07
O du 06/08 au 10/08
O du 09/07 au 13/07
O du 23/07 au 27/07
O du 20/08 au 24/08

O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€
O 1er enf. 99€

O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€
O 2e enf. 95€

O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€
O 3e enf. 93€

O du 06/08 au 10/08

O 1er enf. 99€ O 2e enf. 95€ O 3e enf. 93€

Nom et prénom de l’enfant
Date de naissance
Nom et prénom du tuteur
Adresse
Numéro de téléphone
Courriel
N° de compte (remboursement)
Comment avez-vous epris connaissance de nos stages ?
O Ecole
O Internet / Newsletter 		
O Bouche-à-oreille
O Commerce
O Presse locale

Nom, prénom et signature
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Fiche d’informations générales
Cession des droits à l’image :
O autorise l’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil à prendre des clichés de mon enfant
durant les différentes activités du stage. Ces visuels serviront uniquement dans le cadre de
la promotion de l’Archéosite ; il n’en sera jamais fait un usage commercial.
O n’autorise pas l’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil à prendre des clichés de mon
enfant durant les différentes activités du stage. L’Archéosite s’engage à veiller à ce que mon
enfant n’apparaisse pas sur les photos utilisées dans le cadre de sa promotion.

Personnes à contacter si urgence lors du stage :
Nom et Prénom

Lien de parenté

Téléphone

Informations médicales :
- Groupe sanguin + Rhésus :
- Vaccin contre le Tétanos : O OUI O NON
- Allergies :
• …………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………..
- Données médicales spécifiques à connaître pour les activités du stage :……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………..........................................................................................

Nom, prénom et signature
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