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PJ : Le programme des journées.

Madame, Monsieur,
Les journées archéologiques organisées à Toulouse l’année dernière ont permis aux nombreux
chercheurs, étudiants et amateurs d’archéologie présents de prendre connaissance des acquis les plus
récents de la recherche régionale. Elle a également été l’occasion de partager un moment d’échanges, de
convivialité, et de nouer ou renouer certains contacts.
Le succès de la formule initiée l’an dernier d’une manifestation sur deux journées, a conduit la
Direction régionale des affaires culturelles à la reconduire cette année, en programmant une journée
thématique « recherche archéologique et partage des connaissances », suivie de la traditionnelle journée
consacrée à l’actualité de la recherche régionale.
En fin de la journée thématique vous sera proposée, au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, la
projection du film « La bataille de Gergovie », en présence du réalisateur David Geoffroy.
Ces deux journées, qui participent par ailleurs du concours du service régional de l’archéologie aux
activités de l’UMR 56 08 « Traces » −dont le Ministère de la Culture est une des composantes− sont
organisées en partenariat avec l'association Archéologies.
Nous vous proposons donc de nous retrouver les vendredi 30 et samedi 31 mars 2012, de 9h30 à
18h, dans les locaux de la Direction régionale des Affaires culturelles à l’hôtel Saint-Jean, 32 rue de
la Dalbade à Toulouse.
Un buffet organisé sur place sera proposé au moment de la pause déjeuner du samedi 31 mars, sous
réserve de votre inscription préalable à l’aide du bulletin ci-joint. Le déjeuner du vendredi 30 sera libre.
Dans l’espoir que vous serez nombreux à répondre favorablement à cette invitation, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur régional des affaires culturelles
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Bulletin de participation à renvoyer au Service régional de l’Archéologie
(à l’attention de Evelyne Derosier)
avant le 19 mars 2012

M., Mme, Mlle ……………………………………………………………………………………………
demeurant

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

courriel ……………………………………………………………@.........................................................

participera aux journées archéologiques régionales

vendredi 30 mars

samedi 31 mars

assistera à la projection du film « la bataille de Gergovie »

participera au buffet prévu sur place le samedi 31mars

souhaiterait une attestation.

Dans le cas d’une participation au buffet du samedi, veuillez joindre impérativement un chèque de 12 €
établi à l’ordre de « Archéologies », à défaut de quoi votre inscription ne pourra pas être prise en compte.
Merci par avance.
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