


Organisation du stage  

• Le stage débute à 9h30 et se termine à 16h30. Le vendredi, il se terminera à 

16h00 avec une présentation des activités réalisées par vos enfants. 

• Sont à prévoir dans le sac de votre enfant : des boissons en suffisance, des 

collations, le        pique-nique, des vêtements adaptés à la météo et à l’activité, 

du gel hydroalcoolique, 2 masques, une casquette et les lunettes de soleil.  

• Si médication/problèmes de santé particulier, en avertir le personnel à 

l’accueil du stage. Sachez cependant que nous ne sommes en aucun cas 

habilités à fournir et donner des médicaments aux enfants. Les enfants 

présentant des symptômes liés à la COVID-19 ne seront pas acceptés. 

Une journée de stage, c’est quoi ?  

• 9h30      Arrivée 

• 10h00 à 12h30  Activités du stage 

• 12h30 à 13h30  Repas et pause récréative 

• 13h30 à 16h30 Activités du stage 

• 16h30      Fin des activités 

Bon à savoir  

• Une garderie est organisée durant les congés de Carnaval, Pâques et Tous-

saint de 08h30 à 09h30 et jusque 17h00. 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 prévenus de cette annulation, au plus tard 10 

jours ouvrables avant le début du stage. 

• Seuls les désistements signalés, au plus tard 10 jours ouvrables avant le 

début du stage ou en cas de force majeure avérée, seront remboursés. 

Besoin d’un renseignement ?  

Personne de contact:  Madame  Hélène Deligne, responsable des stages 

(069/67.11.16 - stages@archeosite.be). 

L’équipe de l’Archéosite® se tient également à votre disposition.  

Le fichier d’inscription au stage peut également être téléchargé sur notre 
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INTRODUCTION  
Cher parent, 

Durant les vacances scolaires, l’Archéosite® et Musée d’Aubechies-Beloeil 

propose à vos enfants de faire un bond dans le temps de 2000 ou 5000 ans, 

pour apprendre tout en s’amusant. 

Notre panel de stages offre l’opportunité de découvrir les mondes de la Pré-

histoire et des Gallo-Romains. 

Cette année, vos enfants auront la chance de participer à deux nouveaux 

stages. Le premier aura lieu durant les congés de détente (Carnaval) et aura 

pour thème les masques et le théâtre antique. Le second aura lieu durant les 

congé d’automne (Toussaint), juste à l’approche de la fête de la Samain, 

grande fête celtique. 

Toute l’équipe de l’Archéosite® a déjà hâte d’accueillir vos enfants et vous 

invite à découvrir, au fil de ces pages, le programme que nous leur avons 

concocté... 

À très bientôt ! 

 

L’équipe de l’Archéosite® 

 

 

 

Coordonnées complètes  

Archéosite® et Musée d’Aubechies-Belœil asbl 

Rue de l’Abbaye 1y, 7972 Aubechies-Belœil 

Tél: +32 (0) 69 67 11 16 

TVA: BE 0425 836 730 



LEGIONNAIRE IMPERIAL 

04 au 08 juillet 2022 

08 au 12 août 2022 

9 à 13 ans 

 

Engagez-vous qu’ils disaient,  

Engagez-vous ! Nous recrutons 

de nouveaux légionnaires ro-

mains. 

Si tu veux marcher au pas,  

t’entraîner, combattre et vivre 

comme ces redoutables  

militaires, enrôle-toi pour une  

semaine exceptionnelle. 

 

Exemples d’activités: 

• Entraînement au poteau 

• Formations tactiques 

• Lancer du pilum 

 

 

GLADIATEUR 

11 au 15 juillet 2022 

22 au 26 août 2022 

9 à 13 ans 

 

Fan des combats de l’Antiquité ? 

Rejoins notre école de gladiature 

et vis comme ces célèbres per-

sonnages, entre entrainement, 

jeux et combats. 

 

Exemples d’activités: 

• Maniement des armes 

• Combats en duo 

• Types de gladiateurs 



DEVENIR UNE FILLE  
ROMAINE 

04 au 08 avril 2022 

01 au 05 août 2022 

9 à 13 ans 

 

Rentre dans la peau d’une jeune 

fille de l’époque romaine : vête-

ments, parfums, maquillage, 

mode de vie, jeux… à découvrir 

mesdemoiselles!!!  

 

Exemples d’activités: 

• Fabrication de parfums 

• Création d’un vêtement 

• Coiffure et maquillage 

 

SAMAIN 

24 au 28 octobre 2022 

6 à 12 ans 

 

A l'approche de la fête de la Sa-

main, oseras-tu découvrir tous 

les secrets de cet immanquable 

passage de la claire saison d'été 

au sombre hiver?! 

 

Une nouvelle thématique est  

proposée chaque année,  

contactez-nous pour de plus 

amples détails. 
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JEUX ANTIQUES 

25 au 29 juillet 2022 

8 à 12 ans 

 

...des jeux d’enfant aux jeux  

publics…. 

 

Gladiature, joutes militaires, jeux 

olympiques et jouets d’enfants… 

Fabrique des jeux et pratique des 

activités sportives, du stade aux 

arènes. 

 

Exemples d’activités: 

• Lancer du poids et javelot 

• Saut en hauteur et longueur 

• Jeux de stratégie 

ARTISTES D’AUTREFOIS 

11 au 15 avril 2022 

8 à 12 ans 

 

Artiste en herbe ou en devenir ? 

On t’attend pour développer tes 

talents et ta créativité comme nos 

ancêtres… de la Préhistoire jus-

qu’à l’Époque gallo-romaine. 

 

Exemples d’activités: 

• Peinture sur bois 

• Modelage de Vénus 

• Fabrication d’amulettes 



 

Au Pays de Neander-TAAL 

16 au 19 août 2022 

12 à 15 ans 

 

Viens réviser ton Néerlandais 
tout en t’amusant ! 

Pratique la langue de manière 

ludique le matin et deviens arti-

san l’après-midi. 

 

Exemples d’activités: 

• Jeux de plateau 

• Poterie néolithique 

• Jeux de rôle 

 

Masque  
 28 février au 4 mars 

 6 à 12 ans 

 

Durant les vacances de Carnaval, 

initie-toi aux arts et au théâtre 

antiques en façonnant ton 

masque et en faisant vivre ton 

personnage. 

 

Exemples d’activités: 

• Création de masque 

• Jeux de théâtre 

• Improvisation de saynètes 
 

En collaboration avec la Province 

de Hainaut – Secteur Education 

permanente et Jeunesse. 
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Mammouth, Vache, & Co 

04 au 08 juillet 2022 

08 au 12 août 2022 

6 à 12 ans 

 

Tu te sens l’âme d’un chasseur 

de mammouth ou d’un artiste 

préhistorique? 

Fais un bond dans le temps avec 

nous pour découvrir la vie des 

hommes de la Préhistoire 

 

Exemples d’activités: 

• Taille de silex 

• Allumage du feu 

• Musique préhistorique 

Gaulois tu fus, Romain tu 
seras! 

 04 au 08 avril 2022 

 25 au 29 juillet 2022 

6 à 12 ans 

 

Des Nerviens aux Gallo-Romains, 
plonge dans l’univers incroyable 
de l’Antiquité. 

Nous t’emmènerons à la décou-

verte d’une vie trépidante. 

 

Exemples d’activités: 

• Céramique antique 

• Guerrier gaulois 

• Théâtre antique 

 



 nouveau ! 
En 2022, l’Archéosite® fait peau 

neuve afin de vous recevoir dans 

des conditions optimales avec un 

tout nouveau bâtiment d’accueil. 

Celui-ci comprend, entre autres, un 

amphithéâtre de 210 places et 

quatre nouvelles salles d’animation. 

Nous vous invitons à le découvrir 

dès ce mois de mai. 

 

Projet cofinancé 

par le Commissa-

riat Général au 

Tourisme,  

la Loterie Natio-

nale et le Fond 

Lemay. 

ARCHEOLOGUE EN HERBE 

11 au 15 juillet 2022 

01 au 05 août 2022 

9 à 13 ans 

 

Entre pratique et expérimenta-

tion, l’archéologie n’aura plus au-

cun secret pour toi. Rejoins-nous 

et découvre comment retrouver 

les traces de nos ancêtres.  

 

Exemples d’activités: 

• Fouille sur le terrain 

• Reconstitutions d’objets 

• Archéologie expérimentale 



Fiche d’informations générales/Droits à l’image 

Personnes à contacter en cas d’urgence lors du stage : 

Comment avez-vous pris connaissance de nos stages ?  

O Ecole          O Internet / Newsletter   O Bouche-à-oreille 

O Commerces       O Presse locale       O Facebook 

Prise de photographies et/ou d’images filmées de mineurs 

Je soussigné(e), Mme/M      _____________________________________________ 

Domicilié(e)                        _____________________________________________ 

Je soussigné(e), Mme / M   _____________________________________________ 

Domicilié(e)          _____________________________________________ 

Déclarant exercer l’autorité parentale sur (nom du mineur) 

                _____________________________________________ 

 autorise / n’autorise pas (biffer la mention inutile) 

la prise de photographies/images filmées de l’enfant mentionné ci-dessus par  

l’Archéosite® et Musée d’Aubechies-Belœil ASBL. 

 autorise / n’autorise pas (biffer la mention inutile) 

la publication d’images de l’enfant mentionné ci-dessus sur des supports numériques/

papiers édités uniquement par l’Archéosite® et Musée d’Aubechies-Belœil ASBL. 

Toute autre utilisation des images est exclue sans un accord préalable et écrit. 

Ces images sont conservées pendant 5 ans. 

Conformément à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, 

vous pouvez accéder aux images concernant le mineur, les rectifier, les récupérer ou les sup-

primer en vous adressant à contacts@archeosite.be. 

Signature du parent/tuteur 1        Signature du parent/tuteur 2  

Nom et Prénom Lien de parenté Téléphone 

   

   

   



 

 

Bulletin d’inscription  

pour les stages 2022 
 

 Masques antiques du 28/02 au 04/03  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Gaulois tu fus, romain tu seras du 04/04 au 08/04  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Fille romaine du 04/04 au 08/04  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Artiste d’autrefois du 11/04 au 15/04  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Mammouth, Vache and Co du 04/07 au 08/07  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Légionnaire du 04/07 au 08/07  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Archéologue en herbe du 11/07 au 15/07  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Gladiateurs du 11/07 au 15/07  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Gaulois tu fus, romain tu seras du 25/07 au 29/07  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Jeux antiques du 25/07 au 29/07  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Archéologue en herbe du 01/08 au 05/08  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Fille romaine du 01/08 au 05/08  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Mammouth, Vache and Co du 08/08 au 12/08  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Légionnaire du 08/08 au 12/08  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Au pays de Neander-taal du 16/08 au 19/08  79€ 1er enf.  77€ 2e enf.   75€ 3eenf. 

 Gladiateurs du 22/08 au 26/08  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 Samain du 24/10 au 28/10  99€ 1er enf.  97€ 2e enf.   95€ 3eenf. 

 

L’inscription ne sera prise en considération qu’au moment de la réception du montant 
qui est à effectuer sur le numéro de compte suivant : BE78 0688 9033 9886 (inscrire en communica-
tion le nom et le prénom de l’enfant ainsi que l’intitulé et la date du stage). 

Tous nos prix s’entendent TVAC 

Nom et prénom de 

l’enfant 

 Nom et prénom 

du tuteur 

 

Date de naissance  Téléphone  

Adresse  Mail  

N° de compte (si 

remboursement) 

 Signature  

À renvoyer par courrier à :   
Archéosite® et Musée d’Aubechies - Beloeil asbl 
1y, rue de l’Abbaye, 7972 Aubechies 
 

ou par courriel à :  stages@archeosite.be 
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CARNAVAL Des enfants 
Une après-midi ludique  

et costumée 

Mercredi 02/03 

Table de César 
Un voyage gustatif  

en cinq services 

Samedi 02/04 

Dimanche 03/04 

CHASSE AUX DIEUX 
Une après-midi ludique durant 

les vacances de Pâques 

Mercredi 13/04 

Celtival d’Aubechies 
Un week-end musical pour fêter 

l’été 

Samedi 25/06 

Dimanche 26/06 

Week-end d’Archéologie  
Expérimentale 
Retrouvons les gestes de nos 

ancêtres 

Samedi 27/08 

Dimanche 28/08 

Samain 
Des découvertes  

frissonnantes 

Vendredi 28/10 
 

Retrouvez toutes les informa-

tions pratiques sur 

archeosite.be 

facebook.com/archeosite 

 


