
Participation des membres du CAS au chantier archéologique
du lundi 27 juin au vendredi 8 juillet 2021

Il est possible d'accueillir les membres du CAS qui le désirent sur le chantier archéologique afin de participer
aux activités qui seront principalement organisées autour de la fouille stratigraphique du logis de la cour
haute, du relevé et de l'enregistrement des structures. Nous continuerons l'inventaire du lapidaire et ferons
le nettoyage du mobilier au fur et à mesure de la fouille.

La participation est  destinée à ceux qui souhaitent  investir  du temps de travail  et  partager  leur bonne
humeur !

Conditions de participation     :  

- être adhérent du CAS et à jour de la cotisation (pour bénéficier de l'assurance)
- avoir plus de 18 ans (possible à partir de 16 ans avec lettre de décharge de responsabilités des

parents  et attestation de responsabilité civile)
- participer au minimum sur une journée complète. Ceux qui souhaitent s'investir sur plusieurs jours

seront privilégiés !
- être à jour de sa vaccination antitétanique

- s'équiper de chaussures adaptées (chaussures de sécurité ou de marche…), d'une tenue de travail et
de gants

Merci de vous inscrire auprès de Bertrand Guyot (bertrand-guyot@hotmail.com / 06 08 87 17 40) pour qu'il
puisse tenir le planning d'intervention et répartir votre présence sur toute la durée du chantier. Il est difficile,
pour des questions d'organisation et de disponibilité des encadrants, d'accueillir plus de 4/5 volontaires du
CAS sur la même journée. Pour la campagne 2022, nous aurons une équipe fixe de 8 étudiants.

Pour les « curieux » qui désirent seulement obtenir des informations sur l'avancement des connaissances et
les activités du chantier, merci de vous orienter sur une visite du chantier qui se déroulera en fin de journée
et qui permettra de répondre à toutes vos questions. 

Au plaisir de vous accueillir.
Eva Chauvin-Desfleurs et Laurent D'agostino
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