CERCLE LYONNAIS D’EGYPTOLOGIE VICTOR LORET
UNIVERSITE LUMIERE- LYON 2, MOM
7, rue Raulin – 69365 LYON CEDEX 07

ATELIERS D’ÉGYPTOLOGIE – OPTION « ART et
HISTOIRE »
Chers Adhérents,
Voici le programme des ateliers proposés pour l’année 2017-2018.
• Cycle 1 : Introduction à la civilisation égyptienne, par Charlotte Lejeune ;
• Cycle 2 : L'Égypte des pyramides : de la naissance de l'état pharaonique à la
chute de l'Ancien Empire, par Yannis Gourdon ;
• Cycle 3 : Âge d’or de l’Egypte, le Moyen Empire, par Isabelle Goncalves;
• Cycle 4 : Le temps des conquêtes et d’un autre art de vivre, le Nouvel Empire,
par Isabelle Goncalves;
• Cycle 5 : De Tanis à Saïs, l’apogée des dynasties du nord aux Xe-VIe siècles
avant notre ère, par Charlotte Lejeune;
• Cycle 6 : Le temps des envahisseurs, des Perses aux Romains, par Charlotte
Lejeune;
Horaires : Nous vous proposons, au choix, une séance en soirée et une autre le week-end :
- Jeudi 19h - 20h30 (du 11 janvier au 14 juin);
- ou samedi 11h30 – 13h00 (du 20 janvier au 7 juillet).
Lieu : salle au 93 rue du Dauphiné, à proximité de l'arrêt de tram Dauphiné-Lacassagne.
L'inscription est ouverte uniquement aux membres de l'association et doit être
accompagnée du chèque de paiement.
Il est possible de s’inscrire à 1 cycle d’ateliers, ou à plusieurs cycles d’ateliers, ou à tous.
Chaque cycle de 3 séances sera confirmé dès que le nombre d’inscrits sera suffisant. Les
inscriptions seront alors définitives et non remboursables, sauf si la personne se désistant
trouve un remplaçant.
L’inscription à tous les ateliers donne droit à une remise et à un échelonnement des
paiements : 3 chèques, remis à l’inscription et encaissés en début de chaque trimestre.
Tarif par cycle d’ateliers : 32 €
Tarif pour tous les ateliers : 170 €

Tsvp …/…

COUPON-REPONSE

Nom ………………….………… Prénom ……………………………
Mail ………………………………………………….. Tél …………………….……

□ N’est disponible que le jeudi, 19h - 20h30
OU
□ N’est disponible que le samedi, 11h30 – 13h
OU
□ N’a pas de préférence entre jeudi ou samedi (en fonction du nombre d’inscriptions, il est
possible alors que nous vous recommandions de vous inscrire sur l’un ou l’autre jour)
□ S’inscrit pour tous les ateliers du jeudi ou samedi (170 €)
□ Choisit l’échelonnement des paiements et remet 3 chèques de 55 €, 55 € et 60 €

OU
□ S’inscrit pour le cycle 1 et remet un chèque de 32 €
Dates : jeudi 11 au 25 janvier ou samedi 20 janvier à 3 février

□ S’inscrit pour le cycle 2 et remet un chèque de 32 €
Dates : jeudi 01 et 08 février et 1er mars ou samedi 10 février, 3 et 17 mars

□ S’inscrit pour le cycle 3 et remet un chèque de 32 €
Dates : jeudi 8 au 22 mars ou samedi 31 mars, 07 et 28 avril

□ S’inscrit pour le cycle 4 et remet un chèque de 32 €
Dates : jeudi 29 mars, 05 et 26 avril ou samedi 05 au 19 mai

□ S’inscrit pour le cycle 5 et remet un chèque de 32 €
Dates : jeudi 03, 17 et 24 mai ou samedi 26 mai, 09 et 16 juin

□ S’inscrit pour le cycle 6
Dates : jeudi 31 mai, 07 et 14 juin ou samedi 23 juin au 07 juillet

Les chèques doivent être libellés au nom du Cercle Lyonnais d’Égyptologie Victor Loret.
Nous prenons les inscriptions par courrier, le coupon-réponse et le(s) chèque(s) sont à
retourner à :
Charlotte LEJEUNE
72 rue Racine
69100 Villeurbanne
Renseignements :
http://asso.univ-lyon2.fr/cercle-egyptologie/ Ou egypto.lyon@netcourrier.com

