VOYAGE EN MORINIE
AUTOUR DE SAINT-OMER
Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 2021

Inscription jusqu’au 24 septembre 2021
Société Française d’Archéologie
5, rue Quinault | 75015 Paris
T. 01 42 73 08 07 | M. 06 41 17 36 07
Contact : Frédérique Bon frederique@sfa-monuments.fr

Société
Française
d’Archéologie

PRÉSENTATION
Voyage en Morinie

Autour de Saint-Omer
1er-3 octobre 2021

Aire-sur-la-Lys, le Baillage

Saint-Omer, hôtel Sandelin

Journées placées sous la direction scientifique
de Laurence Baudoux et Delphine Hanquiez

EN PRATIQUE
Informations COVID
Informations pratiques
 Début et fin des visites
Le rendez-vous est donné le vendredi 1er octobre à 14h devant l’hôtel de ville
de BÉTHUNE; La fin des visites est prévue le dimanche vers 17h.

 Organisation des repas
Le déjeuner est libre à Saint-Omer le samedi 2 octobre.
Un déjeuner de groupe est organisé le dimanche 3 octobre à Lillers. Ce repas
est en supplément (voir conditions page suivante) et sur réservation
OBLIGATOIRE.
Les dîners sont libres.

Les nouvelles mesures gouvernementales relatives à la crise sanitaire
de la Covid-19 rendent nécessaires la présentation d'un PASS
SANITAIRE avec QR code* sous forme numérique ou papier par
toute personne souhaitant participer au 180e congrès de la SFA et à
la journée optionnelle. Les vérifications seront effectuées par
l'équipe encadrante de la SFA. Nous vous remercions par avance de
votre soutien et de votre collaboration.
* pass sanitaire avec QR code correspondant à l'une des 3 preuves suivantes :
- un certificat de vaccination avec schéma complet : deux injections + 7 jours après
la 2e injection
- un test RT-PCR négatif de moins de 48h
- un certificat de rétablissement de la Covid-19 : test RT-PCR positif datant d’au
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

 Transport en car
Les participants prenant le car sont attendus à la gare de BÉTHUNE le vendredi
1er octobre à l’arrivée du train en provenance de Paris à 13h42 pour un départ
à 13h50.
À Saint-Omer le rendez-vous des cars est sur le parking de l’Esplanade.
Le car déposera les voyageurs le dimanche à la gare de BÉTHUNE pour le train
de 17h43 en direction de Paris.

 Hébergement
Il vous est conseillé de séjourner à Saint-Omer. Vous trouverez une offre
d’hôtels et de chambres d’hôtes auprès de l’Office de tourisme de Saint-Omer
(tourisme-saintomer.com | T. 03 21 98 08 51)
L’hébergement n’est pas pris en charge par la SFA.

Estrée-Blanche, château de Créminil

INSCRIPTION

Inscriptions
Droits d’inscription
 Individuel membre SFA : 120 €

 Jeune -35 ans membre SFA : 60 €

Participant(s)

 Couple (2 membres SFA) : 180 €

 Individuel NON membre SFA : 150 €

M. Mme (Prénom, nom) : ...................................................................................

Options

N° SFA : ..............................................................................................................
M. Mme (Prénom, nom) : ...................................................................................

 Déjeuner dimanche 3 octobre : 30 €  Voyage en car (forfait) : 25 €
Quantité :

Quantité :

N° SFA : ..............................................................................................................
Coordonnées à renseigner seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vos
coordonnées ont changé :

TOTAL : .................... €

Adresse : .............................................................................................................
............................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ...............................................................
Téléphone / Mobile : .........................................................................................
Courriel : .............................................................................................................

Fait à : ...................................................
Le :.........................................................
Signature :

Règlement
 Par chèque à l’ordre de la SFA
 Par virement au compte ci-après :
CIC PARIS PEREIRE / RIB : 30066 10857 00020086001 22
IBAN : FR76 3006 6108 5700 0200 8600 122 / BIC : CMCIFRPP
 Par carte bancaire sur le portail HELLOASSO

Modalités d’inscription
Bulletin à retourner accompagné du règlement, le vendredi 24 septembre 2021 au plus tard à la Société française d’Archéologie, 5 rue Quinault, 75015 Paris
ou par courriel à frederique@sfa-monuments.fr
Pour tout renseignement : Frédérique Bon | 01 42 73 08 07 ou 06 41 17 36 07 | frederique@sfa-monuments.fr

