Chantier
archéologique

de

l’Arsenal

Condé-sur-l’Escaut
Rue du Munitionnaire

Stage
de Juillet
du 16 au 20
et du 23 au 27
de 11 à 15 ans
80 €/semaine

Une semaine entière consacrée à la découverte
de l’archéologie en conditions réelles. Au
programme, fouilles, enregistrement de terrain,
topographie, traitement du mobilier, dessins
techniques et archéologie expérimentale.

Initiations
d’Août
de 10h à 12h
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 7 à 15 ans
5 €/matinée

Pendant une matinée ou le mois entier faîtes découvrir
l’archéologie à vos enfants. À l’occasion des fouilles
programmées du mois d’août, les enfants s’initieront
à la fouille et découvriront le moyen-âge à travers
des ateliers ludiques.

Renseignements et inscriptions
par téléphone: 06 19 06 53 13
par mail: sodev-arsenal@laposte.net

sur Facebook: SO.DEV CHATEAU ARSENAL
Inscription pour:
le stage du 16 au 20 juillet
le stage du 23 au 27 juillet
au moins une séance d’initition au mois d’août

Nom de l’enfant:
Prénom:
Âge/date de naissance:
Numéro de téléphone:
Adresse:
Il est possible que votre enfant soit pris en photo au cours
des ateliers et fouilles auxquels il participera. Nous sommes susceptibles de les utiliser à des fins de communication
(réseau sociaux, ﬂyers, conférences...).

J’autorise mon enfant à être pris en photo
Je n’autorise pas mon enfant à être pris en photo
Nous vous conseillons d’équiper votre enfant de vêtements adéquats
pour la fouille (type jardinage).
Bien qu’il soit sécurisé, le site de l’arsenal reste un chantier, il est
donc indispensable que votre enfant respecte les consignes de
sécurité délivrées par les encadrants. Dans le cas contraire, et pour
sa sécurité nous nous accordons le droit de ne plus accueillir votre
enfant pour les sessions d’initiations suivantes.

En signant vous admettez avoir pris connaissance des
conditions ci-dessus.
Signature du responsable :

Ce présent formulaire est à remettre en main propre lors de votre
première venue sur le chantier.

