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L’objectif de la démarche Archéo-Junior est de valoriser 

le jeune dans ses capacités à apprendre et à produire 

grâce à la pratique d’animations liées à l’histoire 

médiévale et locale ainsi que l’archéologie. Afin de 

mener à bien ce programme, les activités se feront de 

manière ludique tout en intégrant des informations 

essentielles sur les sujets abordés avec des 

encadrants professionnels. 

Les moyens de médiation utilisés seront en 

adéquation avec les âges des enfants. L’accent 

sera porté à la fois sur les aspects scientifiques 

(fouille archéologique, visites de sites) et ludiques 

(théâtre, photographie, écriture) de façon à synthétiser les activités 

afin de fournir une production tangible (blog, texte de la pièce de théâtre…). 

 

ARCHEO-JUNIOR (Lastours fouille sur site) 

Date Lieux Activité 

L. 10/07 Lastours, Castrum Fouille archéologique 

M. 11/07 Lastours, Castrum Fouille archéologique 

Me. 12/07 Lastours, Castrum Fouille archéologique 

J. 13/07 Lastours, Castrum Fouille archéologique 

 

C’EST MON PATRIMOINE 

Date Lieux Activité 

L. 17/07 Carcassonne 
Mise en route du groupe : Jeux de connaissance puis 
promenade à la Cité et en bastide – prise de photos 

M. 18/07 Lastours 
Journée théâtre – premières approches (visionnage de 
vidéos de théâtre fait par des jeunes) et démarrage 
écriture de la pièce 

Me. 19/07 Carcassonne Journée théâtre – écriture et répétitions 

J. 20/07 Carcassonne Journée théâtre – répétitions 

V. 21/07 Carcassonne Élaboration du blog et mise en ligne 

Nous prévoyons en + un jour par semaine ou un week-end avant la représentation 

S. 7/10 
Carcassonne 
Auditorium 

Représentation 

 



AMICALE LAÏQUE DE CARCASSONNE – 87 RUE DE VERDUN – 11000 CARCASSONNE 2 

 

- Il n’est pas nécessaire d’avoir assisté au premier stage pour participer à celui-ci. 
- Pour les journées à Lastours, 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 sur les lieux donnés par l’encadrant. 
- ATTENTION : Les places sont limitées à 15 participants. Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du 

bulletin d’inscription dûment rempli et de votre règlement (110€).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Emmanuelle. FABRE, Alexandra 
FERRIOL, Frédéric Loppe 
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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 : 110€  

 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………/………/2017 

       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………/………/2017 

       Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

 

Autorisation photographique                                                            

Je, soussigné 
M. Mme (prénom et nom) :………………………………………………………..……….agissant en qualité de représentant légal de 
l’enfant (prénom et nom) :………………………………………………………………. autorise les représentants de l’association 
Amicale Laïque de Carcassonne, à prendre mon fils/ma fille en photo, et à utiliser cette/ces photo(s) pour une 
publication : 
- sur le site Internet de l’accueil de l’association 
- sur le blog qui sera réalisé à l’issue du séjour 
- sur tout support d’information relatif à la promotion des activités du centre/de l’association 

    Observations : 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents établis par 
l’association est garanti, de même que le droit de retrait. 

 

A………………………….…….le………/………/2017 

       Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

 


