
 

STAGE D’ARCHEOLOGIE POUR LES  

            JEUNES 
 

« Archéo-Junior Toussaint 2020 » 
 

Initiation à l’archéologie médiévale (Lastours, 
Carcassonne) 

 
Organisés par l’Amicale Laïque de Carcassonne 

 
Programme du stage : 
 
Au cours de ces trois jours auront lieu des visites commentées et interactives sur les thèmes 
de la fortification médiévale et de l'architecture médiévale, une initiation aux techniques de 
relevés, la confection d’un mini-rapport collectif illustré, le tout dans le respect des mesures 
sanitaires... 
Encadrement fait par un archéologue/médiateur du patrimoine. 
  
Stage archéo-junior de Toussaint 2020 (26, 27, 28 octobre) : 
- Jour 1 : Visite et explications des châteaux de Lastours (matin), fouilles (après-midi),       
horaire : 10h-16h RDV à l’accueil des châteaux de Lastours à 10h00.(arrivée/départ) 

 
- Jour2 : Visite et explications Cité de Carcassonne, horaire : 10h-16h. RDV devant l’église  St 
Gimer (Barbacane).(arrivée/départ) 
 
- Jour 3 : nettoyage de mobilier archéologique, son étude et initiation à l’élaboration et à la 
rédaction d’un rapport de fouilles,. horaire : 10h-16h Rdv Amicale Laïque de Carcassonne, 87 
rue de Verdun. 
 
Montant de la participation financière (tarifs 2020) : 90 € pour les 3 jours de stage soit 
30€ la journée.  
 
8 participants maximum. 
  
Âge minimum : 8-13 ans (autorisation parentale) 
 
A prévoir : Bonnes chaussures, K-way, vêtements chauds, eau, pique-nique, appareil photo, 
bloc-notes, crayon, gomme, sac à dos. 
  
Demande de renseignements et inscriptions : 
Par e-mail : alcarcassonne@free.fr 
Par courrier : Amicale Laïque - 87 rue de Verdun -11000 CARCASSONNE 
 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Nom........................................................ Prénom : ............................................... 
 
Date de naissance............................................... 
 
Mail : (parent) .................................................. Tél (Id): ............................................. 
 

Jour 1                Jour 2                    Jour 3 (rayer la/les mention/s inutile/s) 
 
Date, Signature (parent) 
 
 
 
 



 
 

Autorisation de droit à l'image et/ou la voix pour un-e mineur-e 
 

Amicale laïque Carcassonne 87 rue de Verdun Carcassonne 

Objet : Autorisation de filmer et publier des images/voix  d’un-e mineur-e 

 
Je, soussignée, (nom du parent/tuteur légal)  
Nom :……………………………  Prénom:…………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :………………………………………..Ville :…………………………………………………. 
Pays :…………………………………………………. 
tél :……………………………………………………. 
email :………………………………………………@................................... 
 
 Autorise, à titre gratuit : L’amicale Laïque de Carcassonne 

-  à filmer et/ou enregistrer ……………........         (Nom de l’enfant filmé.e)  

Lors de de la réalisation du stage archéo-junior du 26, 27, 28 octobre 2020. 
 
- à publier ces images/voix sur le web (réseau sociaux, presse) 
 
 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à : 
alcarcassonne@free.fr 
 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que 
ses représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève 
de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait 
survenir lors de la reproduction. 
 
La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux 
supports explicitement mentionnés.  
 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon 
propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
 
Fait à                      Le                                        Signature : 
 
 


