Besoin d’un renseignement ?
Personne de contact : Delorme Juliette, responsable des stages. L’équipe de
l’Archéosite se tient également à votre disposition.
Le fichier d’inscription au stage peut également se télécharger sur notre site
www.archeosite.be
Par téléphone : 069/67 11 16
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 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, 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.
- 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.

Une journée de stage, c’est quoi ?
- Arrivée à 9h30
- De 9h30 à 10h00, découverte du site
- De 10h00 à 12h30, activités du stage
- De 12h30 à 13h30, repas et pause récréative
- De 13h30 à 16h30, activités du stage

Mammouth, vache et CO

6-12
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 préhistoriques!
Du 06 au 10 /07/2020

Nouveaux ateliers prévus*:
- Taille de Silex
- Techniques d’allumage du feu
- Modelage d’une Vénus préhistorique
- etc...
* sous réserve de modifications

Gaulois tu fûs, Romain tu seras!
Des Nerviens aux Gallo-romains, plonge dans
l’univers incroyable de l’Antiquité. De la cuisine à la contruction, nous t’emmenerons à la
découverte d’un vie trépidante...

Nouveaux ateliers prévus*:
- Céramique antique
- Guerrier Gaulois
- Théâtre antique
- etc...
*sous réserve de modifications

Du 03 au 07/08/2020

6-12
ans

Stage Découverte

6-12
ans

Envie de créer et fabriquer des
objets comme nos ancêtres tout
en t’amusant ?
Viens mettre la main à la pâte et
t’essayer aux modes de vie de la
Préhistoire et de l’Antiquité!

Du 06 au 10/04/2020

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 13 au 17/07/2020
Du 17 au 21/08/2020

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.

... des jeux d’enfant
aux jeux publics...
Du 14 au 17/04/20 (4J.)

Du 27 au 31/07/2020

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.

9-13
6-12
ans

Du 06 au 10/07/2020
Du 24 au 28/08/2020

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 13 au 17/07/2020

Au pays de Néander-TAAL

12-15
ans

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

Du 17 au 21/08/2020

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 10 au 14/08/2020

Artistes d’autrefois

11-15
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 10 au 14/08/2020

Bulletin d’inscription pour les stages 2020
À renvoyer par courrier à :
ou par courriel à :

Archéosite® et Musée d’Aubechies - Beloeil asbl
1y, rue de l’Abbaye
7972 Aubechies
stages@archeosite.be

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 communication le
nom et le prénom de l’enfant ainsi que l’intitulé et la date du stage).

Découverte :

O du 06 au 10 avril

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

Mammouth, Vache et Co:

O du 06 au 10 juillet

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

Gaulois tu fus, Romain tu seras:

O du 03 au 07 août

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

Au pays de Neander - TAAL :

O du 17 au 21 août

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

Archéologue en herbe :

O du 13 au 17 juillet

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

O du 17 au 21 août

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

Gladiateurs :

O du 10 au 14 août

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

Jeux antiques : (4 jours)

O du 14 au 17 avril

O 1er stage: 79€ O 2e stage : 75€ O 3e stage : 73€

O du 27 au 31 juillet

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

Devenir une fille romaine :

O du 13 au 17 juillet

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

Légionnaires :

O du 06 au 10 juillet

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

O du 24 au 28 août

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

O du 10 au 14 août

O 1er stage: 99€ O 2e stage : 95€ O 3e stage : 93€

Artiste d’autrefois :
Nom et Prénom de l’enfant
Date de naissance
Nom et Prénom du tuteur
Adresse
Numéro de téléphone
Courriel
N° de compte (remboursement)

Conformément à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder à
toutes vos données ainsi qu’à celles concernant le mineur, les rectifier, les récupérer ou les supprimer en vous
adressant à direction@archeosite.be .

Signature

