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Mars - Août 2012

Le CERAM accueille les activités du Centre
Allonnais de Prospection et de Recherches
Archéologiques (CAPRA). C’est dans ce lieu
que s’élaborent nos missions de recherche
scientifique, mais c’est aussi l’espace qui
nous permet d’en valoriser les résultats
auprès des publics.

Programme culturel

Centre d’études et de Ressources Archéologiques du Maine

Archéologie en famille

Visite guidée du
sanctuaire de Mars Mullo
Réservations auprès de
l’Office du Tourisme du
Mans:
02 43 28 17 22

Un après-midi découverte pour s’initier à la
fouille archéologique en famille
y le mercredi 11 avril : 15h - 17h
y le mercredi 11 juillet : 15h - 17h
Rendez - vous au CERAM
y le samedi 14 avril : 14h30 - 16h
y le samedi 12 mai : 14h30 - 16h
y le samedi 16 juin : 14h30 - 16h
y le samedi 7 juillet : 14h30 - 16h

«A la découverte de l’archéozoologie : des
méthodes d’étude à l’interprétation des
vestiges fauniques» par Frédéric Poupon,
archéozoologue (service archéologie Reims
Métropole)
y le 22 juin : 19h - 20h

Conférence

Manifestation nationale organisée par
le Ministère de la Culture et coordonnée
l’INRAP.
Ouverture exceptionnelle : visites guidées,
rencontres et conférences au CERAM.
y les 23 et 24 juin : 14h - 18h

Journées de
l’archéologie

- La villa gallo-romaine de Roullée
(Mont St Jean, Sarthe)
y le dimanche 19 août : 14h - 16h

Portes ouvertes des
chantiers de fouilles

Renseignements auprès du
CAPRA
- L’agglomération gallo-romaine

d’ Oisseau-le-Petit (Sarthe)
été 2012 (à définir)

y

Stage BAFA

Renseignements et
Réservations auprès des
CEMEA de la Sarthe :
02 43 82 73 08
accueil.lemans@cemeapdll.org

Stage d’approfondissement BAFA avec les
CEMEA :
Animation et découverte archéologique Allonnes (72) - Internat
y du 25 au 30 juin
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Renseignements
tarifs et réservations :
CERAM Pierre Terouanne
rue Charles Gounod 72700 ALLONNES
02 43 80 68 31
asso.capra@association-capra.com
retrouvez-nous sur internet
www.association-capra.com
LLONNES
VILLE

