Cercle Lyonnais d’Egyptologie Victor Loret

SEMINAIRES
Madame, Monsieur,
Voici le programme des séminaires proposés pour l’année 2019-2020.
-

Pierre Tallet, « L’exploitation du Sud-Sinaï, de la période de Nagada au Moyen Empire », le
7/12/2019 (reporté sine die).

-

Florence Maruéjol, « La nécropole de Béni Hassan », le 18/01/2020.

-

Philippe Collombert, « La nécropole royale de Pépy Ier à Saqqâra. Depuis les origines jusqu’aux
dernières découvertes », le 8/02/2020.

-

Marion Claude, « Le puzzle d’Akhmîm : à la recherche de la cité du dieu Min », le 14/03/2020.

-

Yannis Gourdon, « Les carrières d’albâtre de Hatnoub : un site aux multiples facettes », le
13/06/2020.

Horaires : samedi, de 10h00 à 17h00 avec pause déjeuner de 2 heures.
Lieu : CPU, 1 rue Bonald, 69007 Lyon.
Tarifs par séminaire (n'incluant pas le repas) :
-

Adhérents CLEVL Tarif normal, ou adhérent ADEC : 41€

-

Adhérents CLEVL inscrits aux 5 séminaires : 36€ (soit 50€ de réduction sur l’année)

-

Adhérents CLEVL Tarif réduit (étudiants -30 ans ou demandeurs d’emploi) : 30€

-

Non-adhérents (inscription non prioritaire) : 60€.

Renseignements :
www.asso-egyptologie-lyon.fr
cercle.lyon.egypto@gmail.com

Attention !
Toute inscription n’est remboursable que si le séminaire ne peut avoir lieu, ou que vous proposez un
remplaçant.
Pour vous inscrire, donnez le coupon-réponse ci-joint complété et accompagné du ou des chèques libellés
au nom du Cercle Lyonnais d’Égyptologie Victor Loret.
Nous prenons les inscriptions lors des conférences, ou par courrier à l’adresse suivante :
Goncalves Isabelle, 25 rue des Charmettes, 69100 Villeurbanne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE

NOM ……………………………………………….. PRÉNOM ………………………………………….
MAIL ………………………………………………. TÉL …………………………………………………
□ Adhérent CLEVL Tarif plein

□ Adhérent ADEC

□ Adhérent CLEVL Tarif réduit

□ Non adhérent

□ S’inscrit pour Pierre Tallet

□ S’inscrit pour Marion Claude

□ S’inscrit pour Florence Maruéjol

□ S’inscrit pour Yannis Gourdon

□ S’inscrit pour Philippe Collombert

