
Programme FDS 2016 
 
 
 

Limousin 
 
Haute-Vienne 
Limoges 
Présentation de l’Inrap, de l’archéologie préventives et de ses métiers au Village des 
sciences à Limoges (87) et animations, en partenariat avec Récréasciences (CCSTI Limousin). 
- Stand Inrap : expositions légères et documentation présentant l’archéologie préventive au jeune 
public. 
- Rencontre et échanges avec des archéologues et des spécialistes 
- Atelier participatif sur la céramologie (tri, remontage, identification, restitution) 
- Atelier module de fouille (en partenariat avec ©Cap’Archéo). 
  
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre de 9h à 17h 
Carrefour des Etudiants (ex-CS4), 88, rue du Pont Saint Martial, 87000 LIMOGES 
Renseignements : 05 55 32 19 82  - www.recreasciences.com et 05 55 32 19 82  
 
 
Poitou-Charentes 
 
Vienne 
 
Arcay (86) 
 
Fêtes néolithiques : Néodyssée, l’Odyssée du Néolithique en pays loudunais 
Animations et visites de la nécropole néolithique d’Arcay – Saint-Laon. 
Visites guidées de dolmens, conférences, expositions, élévation d’un menhir et autres animations 
et festivités sont au programme. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 
Salle des fêtes - ancienne école, 86200 Arçay  
Renseignements : 05 49 98 15 96 - www.loudun-tourisme.fr 
 
 
Béruges 
 
Expositions Inrap « Les métiers de l’archéologie » et « Découvre l’archéologie avec Tip 
Taupe ». 
 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Musée d’Archéologie et d’Histoire de Béruges, Place de l'église, 86190 Béruges 
Renseignements : 05 49 53 32 54 - musee.beruges.fr 
 
 
Civaux 
 
Conférence « Le point sur les dernières études du sanctuaire romain de Civaux » 
La conférence fera le point sur les dernières découvertes effectuées en 2016 sur la place de l'église 
de Civaux. Les fouilles archéologiques ont permis de mieux comprendre les différentes dates de 
construction du sanctuaire romain et la transformation du lieu en baptistère chrétien. 



La présentation s'achèvera par une visite in situ des vestiges. 
Conférence par Valérie Sanglar, archéologue à l’Inrap. 
 
Samedi 8 octobre de 17h à 18h30 
Musée archéologique de Civaux 
30 place de Gomelange, 86320 Civaux 
Renseignements : 05 49 48 34 61 - musee.civaux@orange.fr  
 
 
Poitiers 
 
Université de Poitiers 
L’Université de Poitiers organise une exposition urbaine et numérique "La Recherche plurielle" 
présentée au public du 12 au 25 octobre 2016, dans le cadre de la Fête de la science. 
Cette exposition présente la diversité, la transversalité de la recherche à l'Université de Poitiers, à 
travers différentes thématiques et « portraits de chercheurs », dont celui de Patrick Maguer, 
responsable d’opérations à l’Inrap. 
 
Du 12 au 25 octobre 2016 
Ville de Poitiers, 86000 Poitiers 
Renseignements : www.univ-poitiers.fr 
 
 
Midi-Pyrénées 
 
Haute-Garonne 
 
Labège 
 
Stand Inrap : « Viens découvrir l’un des métiers de l’archéologie ! » 
Des ateliers ludiques permettront aux enfants d’expérimenter l’étude de la poterie archéologique et 
de se glisser dans la peau d’un archéologue / céramologue le temps d’une animation.  
Au programme : manipulation de céramiques, jeu du tesson mystère, céramo-puzzle, découverte 
des productions des chercheurs de l’Institut, présentation d’un atlas interactif, expositions-
dossiers,… 
  
Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10h à 19h 
Scientilivre décrypte l’Histoire. Festival de découverte sciences et livres 
Diagora Labège, 150 Rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Labège 
Renseignements : 05 61 00 59 97 - www.deliresdencre.org 
 
 
 
 
 


