Stage de fouille pour adultes
____________

Grand sanctuaire central de Gisacum (Le Vieil-Evreux, Eure)
du 13 août 2018 au 17 août 2018
______________________________________________________________________________________

Déroulement du stage (10 personnes maxi):
Activités proposées pendant le séjour: -

initiation à la fouille manuelle
enregistrement des données de terrain
relevé des vestiges mis au jour (croquis, plan et coupe)
mesures altimétriques à la lunette
relevés photographiques des vestiges
lavage du mobilier découvert pendant le stage
visite commentée du chantier

Horaires :
9h-12h30 : Fouille
12h30-15h Déjeuner libre
15h-17h30 Fouille

Tarif :
- du lundi 13 août 2018 au mercredi 15 août 2018 pour un montant total de 90 €
- du lundi 13 août 2018 au vendredi 17 août 2018 pour un montant total de 150 €

Conditions de séjour :
- repas à fournir et préparer par vos soins (en individuel ou collectif)
- Prévoir : vêtements chauds et de pluie, protections solaires.

Mise à disposition :
Au RDC :
Dans la cuisine et réfectoire : plaques de cuisson électriques, four, micro-ondes, bouilloire, cafetière,
réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, vaisselle et couverts
Chantier de fouille
Pendant la fouille : l'outillage est fourni,

Si besoin, sera fourni un équipement de protection individuelle (casque, gants, coques de sécurité pour
chaussures)

Accueil des stagiaires :
- Arrivée le premier jour entre 8h et 9h (boisson chaude de bienvenue offerte)
- Départ le mercredi soir ou le vendredi soir entre 17h et 18h30

Accès : Le site est à 7,5 kms d'Evreux, il n'y a pas de transports en commun

Attention
La réservation du séjour est effective à réception de la fiche d'inscription

Fiche d'inscription
Fouille sur le grand sanctuaire central du Vieil-Evreux, Eure
à retourner à :
gisacum-archeo@eure.fr

1 Coordonnées
Nom : .................................................................................................
Prénom : .............................................................................................

Date de naissance :
........................................……

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

Téléphone (fixe et portable)

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

……….………………………..

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

……………………….………..

Courriel : ...........................................................................................
Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ? oui □ non □

2 Inscription stage
Date du stage :
□ du lundi 13 août 2018 au mercredi 15 août 2018 pour un montant total de 90 €
ou
□ du lundi 13 août 2018 au vendredi 17 août 2018 pour un montant total de 150 €
Total stage: …………… € (à payer le premier jour de votre stage)
(règlement possible par chèque à l'ordre du Trésor public, en espèces ou par carte bancaire)

3 Pièces à fournir obligatoirement avec votre fiche
- Certificat du vaccin antitétanique
- Attestation d'assurance de responsabilité civile (pour les dommages causés de votre fait dans le cadre du
stage).

Date et signature

