
Juillet 2020 
 

L’association vous propose des séjours à la carte sur l’Archéologie et la Préhistoire. 

Les enfants de la tribu 

Pour des jeunes de 8 à 11 ans  

Les séjours Archéologie Pour Tous permettent aux jeunes de participer à des projets collectifs autour de l’archéologie et 

de la Préhistoire. Les activités thématiques sont proposées chaque jour à la carte. Ainsi, ils pourront s’essayer aux différents 

thèmes ci-dessous chaque jour ou rester dans le même thème. Pour renforcer la cohésion entre les groupes, des activités 

communes à tous sont régulièrement proposées : piscine, sorties, veillées, grands jeux, etc. Les jeunes sont acteurs des projets 

et de la vie quotidienne, reflets des sociétés préhistoriques ou contemporaines. Les séjours se déroulent au camping de Nouan-

sur-Loire et sur l’Archéovillage, parc arboré où sont réalisées les reconstitutions d’habitats préhistoriques. 

Rejoins la tribu préhistorique et ses campements 

 

Découverte de la fouille :  
   Viens t’initier aux techniques de dégagement des 
vestiges et aux relevés de terrain sur une fouille 
reconstituée. 

 
 
Découverte de la préhistoire: 
   Au sein de l’Archéovillage, viens découvrir la vie à la 
préhistoire (poterie, métier à tisser, cuisine…). 
 

 

Habiter et aménager une maison préhistorique : 
Au sein de l’Archéovillage, viens habiter  et 
aménager l’intérieur de la maison néolithique (four, 
outils, foyer…). 

 

 

Pour vous inscrire, complétez et signez le bulletin d’inscription ci-joint et renvoyez-le, accompagné de la fiche sanitaire et du 

versement des arrhes à : 

Archéologie Pour Tous, 23, Allée de Chambord, 41220 Saint-Laurent-Nouan 



Bulletin d’inscription - Été 2020 

 

Les enfants de la tribu (8-11 ans) : 
 
Initiation à la fouille archéologique, découverte de la 
Préhistoire, reconstitution d’habitats préhistoriques et 
leurs intérieurs 

 
Dates choisies à cocher : 

 du 12 au 19 juillet  
 

 du 19 au 26 juillet  
 

Participation 
 
Chaque séjour de 8 jours :   460 € 
Cotisation à l'association :    + 25 € 

(une par famille et par an) 
TOTAL = …………………………………………..............................€ 

 

Bénéficiez-vous de bons CAF : oui/non 
Si oui, département de la CAF : 
…....................................... 

(! toutes les CAF ne financent pas les séjours hors de leur 

département) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservé au traitement 
Confirmation d’inscription envoyée le : 
N° de chèque des arrhes : 
Montant :    Reçu le  
N° de chèque du solde : 
Montant :    Reçu le : 
Chèques vacances : 

 

Inscription / autorisation parentale 
Nom et prénom de l’enfant : 
 
…......................................................................................... 
 
Date de naissance : …............... / .................. / ................. 
 
Nous, soussignés (nom et prénom des parents) : 
 
…......................................................................................... 
 
…......................................................................................... 

 
responsables de l’enfant, l’autorisons à participer à la 
session organisée dans le cadre des activités et avec les 
animateurs de l’association « Archéologie Pour Tous ». 

D’autre part, nous autorisons ces derniers, en cas 
d’accident, ou si la santé de notre enfant le nécessite, 
à prendre toutes les mesures nécessaires (soins, 
hospitalisation). 

Par votre signature, vous reconnaissez avoir pris 
connaissance des conditions générales d’inscription 
et de fonctionnement des séjours et vous vous 
engagez s’il y a lieu à rembourser « Archéologie Pour 
Tous » des montants des frais médicaux engagés. 

 
A ............................................... Le …....... / .......... / .......... 
 
Signatures, précédées de la mention « lu et approuvé ». 
 
 
Vos coordonnées 
 
Adresse : ............................................................................ 
 
............................................................................................ 
 
Tél : .................................................................................... 
 
Portable : ........................................................................... 
 
Email : ............................................................................... 

! Par défaut, tous les documents (confirmation 

d’inscription, fiche de renseignements supplémentaires, 
etc.) vous seront envoyés par email.  

Si vous préférez les recevoir par voie postale, merci de cocher 
cette case □ 

 
 


