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Du 25 au 29 avril 2016 

14h-17h Lastours. Initiation à la fouille archéologique 

10h-17h Carcassonne. Prospections archéologiques (lices, Cité et vignes 

alentours). Relevés photographiques et étude des fortifications 

10h-17h Carcassonne. Dessin archéologique et activités archéologiques de 

laboratoire. 

10h-17h Carcassonne. Visite de monuments de la bastide. Rapport de stage. 

10h-14h Saint-Hilaire. Visite de l’abbaye sous forme de jeu de piste. 

 

- Pour les journées à Lastours et Saint-Hilaire un transport sera 
organisé depuis Carcassonne en mini-bus. Afin que nous puissions 
prendre en charge votre enfant, veuillez remplir la décharge de 
responsabilité page 3 . 

- Pique-nique tiré du sac lors de la pause méridienne (non fourni). 
- Pensez à équiper votre enfant suivant la météo (casquette, 

lunettes de soleil, chaussures de marche, vêtements 
confortables, vêtements de pluie, bouteille d’eau, cahier et 
crayon…). 

- Vous amenez votre enfant le matin et le récupérez le soir dans 
les lieux donnés par l’encadrant. 

- ATTENTION : Les places sont limitées à 8 participants. Votre 
inscription ne sera prise en compte qu’à réception du bulletin 
d’inscription dûment rempli et de votre règlement (85€).  

 

 

 

L’Amicale Laïque propose aux jeunes de 9 à 

16 ans de découvrir cette science grâce à des 

activités ludiques qui permettent 

d’apprendre les vrais gestes des 

archéologues. 

Les stages Archéo-junior sont conçus et 

encadrés par des archéologues 

professionnels désireux de faire découvrir 

cette activité scientifique pluridisciplinaire. 

Encadrement : Romain WISS, archéologue 
et Marie-Elise Gardel, archéologue et 
direction 
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Veuillez remplir le bulletin d’inscription ainsi que les autorisations parentales (verso) et nous les renvoyer par voie postale à l’adresse 
suivante : Amicale Laïque de Carcassonne – 87 rue de Verdun – 11000 CARCASSONNE 

Ou par e-mail : alcarcassonne@free.fr 

Renseignements concernant l'enfant 

NOM :      Prénom : 

Adresse : 

 

 

Date de Naissance : 

 

Renseignements concernant les parents 

NOM du père:       Prénom : 

Adresse : 

N° Tel personnel :      N° Tel professionnel : 

 

NOM de la mère :                                 Prénom : 

Adresse : 

N° Tel personnel :      N° Tel professionnel : 

Mail :  

Le représentant légal est :   Le père          La mère    Un tuteur 

 

Mon règlement 

Tarif unique : 85€  

 En espèces 

 En chèque à l’ordre de : AMICALE LAÏQUE DE CARCASSONNE 

Chèque n° _____________________         Nom du porteur _________________________________________ 
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AUTORISATIONS PARENTALES 

 à remplir obligatoirement par le représentant légal 

 

 

Je soussigné (e), M……………………………………………………………….. Déclare avoir pris connaissance des conditions 

de fonctionnement du Stage d’Archéologie Médiévale organisé par l’Amicale Laïque de Carcassonne et 

autorise mon enfant à participer à toutes les activités prévues. 

 

J'autorise la Directrice du stage à faire soigner mon enfant et à pratiquer toute intervention d'urgence, selon 

les prescriptions du corps médical consulté et je m'engage à rembourser à l’Amicale Laïque de Carcassonne 

le montant des frais médicaux. 

 

 

       A………………………….…….le………/………/2016 

       Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

 

 

Décharge de responsabilité transport 

Je soussigné(e) : .......................................................................................................................................................... 

Demeurant à : ............................................................................................................................................................. 

Agissant en qualité de :        Père  Mère  Tuteur de l'enfant : .............................................................................. 

Déclare décharger toute personne susceptible de transporter mon enfant avec le véhicule de l’Amicale Laïque de 

Carcassonne dans le cadre du stage d’archéologie médiévale (Archéo-junior) auquel il sera inscrit.  

 

A………………………….…….le………/………/2016 

       Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 


