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Ce document fait office de laisser-passer
pour assister aux ateliers. Il faut par
conséquent le présenter à l’entrée de la salle
à chaque fois. Un tampon sera apposé en
regard de chaque date.
Ce document est transmissible.

Ce document doit comporter les prénom,
nom, adresse postale (1), adresse internet (2),
domicile et n° de téléphone de la personne
qui le détient. (à indiquer ci-dessous)
Prénom
Nom
Adresse 1
Adresse 2
Domicile
N° tél:
Laisser libre
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Un panorama
de 6 ateliers d’initiation
à l’archéologie fribourgeoise
proposé par Archeofribourg et
le Service archéologique de l’Etat de Fribourg
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Le Service archéologique de l’Etat de
Fribourg (SAEF) et Archeofribourg organisent
dès l’automne 2016 une série de 6 ateliers
consacrés à l’archéologie fribourgeoise. Ils
seront donnés, à raison d’un par mois, par
des spécialistes attachés au SAEF. Les
ateliers sont ouverts à toutes et à tous.
Minimum de participants 15, maximum 25.
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Mercredi 9 novembre 2016
Clara Agustoni
La nourriture des Romains
Confectionnez vous-mêmes votre sel parfumé
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Jeudi 6 octobre 2016

Emmanuelle Sauteur
Archéologie du territoire
A la recherche des sites romains du canton dans les archives et sur le SIG

Le lieu et le moment
Au Service archéologique de l’Etat de
Fribourg, Planche-Supérieure 13 à Fribourg,
salle de conférence du 4e étage, (au Musée
romain de Vallon pour l’atelier 2). Le mercredi
ou jeudi de 18h30 à 19h45 (+ 15 minutes
pour les questions-discussions). Parking
gratuit devant le bâtiment.
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Jeudi 1 décembre 2016
Anne-Francine Auberson
Monnaies romaines & Co
Lecture et interprétation
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Le prix
Le cycle de 6 ateliers: 120 francs (membres
d’Archeofribourg: 100 francs); étudiants: 50
francs. Il est possible de suivre l’un ou
l’autre atelier à la carte: 30 francs
(membres d’Archeofribourg: 20 francs);
étudiants: 10 francs

L’inscription
Elle se fait de préférence par internet à
l’adresse arkeopop@gmail.com ou par
courrier à Thérèse Monnard, impasse des
Eglantines 1, 1700 Fribourg. Délai
d’inscription: 23 septembre 2016. Les
inscriptions seront prises en compte par
ordre d’arrivée. Avec la confirmation de votre
inscription, vous recevrez les informations
utiles au paiement.
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Mercredi 11 janvier 2017
David Bonny et Pierre-Alain Vauthey
Arconciel/Pré de l’Arche
Organisation d’un cimetière gallo-romain et typologie des sépultures
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Jeudi 9 février 2017
Elsa Mouquin
La céramique romaine
Comment la classer et la dater
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Mercredi 15 mars 2017
Florence Lagger
Les verres romains
Restauration et essai de remontage sur verre moderne
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