
Archéologie Pour Tous - Été 2023
Stage d’initiation aux Techniques d’Archéologie de Terrain et

à l’Expérimentation (TATE)
Pour des jeunes de 14 à 17 ans : 14 jours, 780€

L’Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan,  parc  dédié à  la  reconstitution  d’habitats  préhistoriques
nomades et  sédentaires,  propose un stage archéologique d’une durée de  14 jours.  Il  s’adresse aux
adolescents  intéressés  par  l’archéologie  en  abordant  les  méthodes  de  fouilles  archéologiques  et
l’utilisation des résultats de fouilles dans un cadre de recherche et d’expérimentation.

Au-delà du terrain, les vestiges parlent encore ; l’expérimentation est là pour traduire leur dialogue.
Comment se logeait-on à la Préhistoire ? Que mangeait-on ? Comment fonctionne un propulseur et quels
bois sont les mieux adaptés à leur fabrication ? Bois végétal ? Bois animal ?

Tout  cela  commence  dans  le  module  de  fouille.  La  collecte  passe  ensuite  dans  les  mains  des
« traducteurs de terrain », les spécialistes, pour être analysée et retranscrite dans les rapports de fouilles
archéologiques.  Mais  c’est  encore  insuffisant ;  comment  ces  données peuvent-elles  retranscrire des
gestes séculaires ? Par la pratique du geste.

Tout le projet de l’Archéovillage balance donc entre ces deux aspects de l’archéologie, le terrain et
l’expérimentation, pour mieux appréhender et mieux comprendre les traditions de nos ancêtres. 

C’est précisément ce que nous proposons de découvrir au cours des stages TATE.

Pendant deux semaines, les stagiaires sont invités à s’initier à la méthodologie de la fouille (notion de
« couche  archéologique »,  d’enregistrement  des  données,  prise  de  mesures  altimétriques,  gestion  du
« site »,…) autant  qu’aux techniques  de construction  préhistoriques  et/ou  à  la  pratique de  l’artisanat
ancien  (travail  de  l’os,  du  cuir,  vannerie,  poterie,  taille  de silex,  allumage de feux,…).  Les  jeunes  sont
hébergés au Camping de l’Amitié de Saint Laurent Nouan, le couchage se fait en tente.

Les  jeunes  pourront  s’impliquer  dans  les  activités  proposées  et  recevoir,  en  fin  de  stage,  une
attestation à faire valoir ultérieurement, dans le cadre de Parcours Sup.

Un stage coûte  780 euros les 13 jours, par ado.

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 (50% du montant) :

Arrhes : 390 € pour un stage, 780 € pour 2 stages (ou 2 ados) à :

ARCHÉOLOGIE POUR TOUS, 
23, Allée de Chambord, 

41220 SAINT-LAURENT-NOUAN

ATTENTION     : pour les anciens stagiaires, les frères et les sœurs, le tarif est de 680 euros et les arrhes  
sont à 340 euros



Archéologie Pour Tous : Bulletin d’inscription - Été 2023

Stage TATE (14-17 ans) :

Pour découvrir les techniques de construction, 
d’artisanat et les méthodes de fouille archéologique, sur 
l’Archéovillage

Cochez les dates choisies

 du 16 au 29 juillet 2023

 du 6 au 19 août 2023

Participation
Un stage de 14 jours :                780 €

 Ancien stagiaire 2022, frère, sœur                 680 €

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)

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 □

Inscription / autorisation parentale

Nom et prénom de l’enfant

…………………………………………………………….

Date de naissance ….…............ / …............. / ....….........

Je, soussigné(e)  nom et prénom du parent :

….....................................................................…………..

…...................................................................................….

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

D’autre  part,  j’autorise  ces  derniers,  en  cas
d’accident,  ou  si  la  santé  de  mon  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.

À ............................................... 

Le …....... / .......... / ..........

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Coordonnées

Adresse : .....................................................................

.....................................................................................

Tél : ....................................................................................

Email : .........................................................................…

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 :


