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30èmes 

 Journées des conservateurs-restaurateurs en archéologie 

Toulouse, 13-14 octobre 2016 

 

Les JRA se dérouleront au centre-ville dans les locaux de : 

 

la Direction Régionale des Affaires Cultures,  

salle des Petites Ecuries 

32 rue de la Dalbade, 

31 000 Toulouse. 

 

Site Internet : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-

Roussillon-Midi-Pyrenees 

 

Pour y accéder  

Stations de Métro : Les Carmes, Esquirol 

Station du tramway : Palais de Justice 

Parking : Les Carmes, Esquirol, Saint Michel ou le parking des Argoulets, pour accéder au 

centre-ville en métro (10mn) 

 

Vous trouverez sur internet différents hébergements disponibles, mais nous restons à votre 

disposition par mail pour vous conseiller au mieux : 

 

http://www.toulouse-tourisme.com/Preparer-son-sejour/Ou-dormir 
https://www.airbnb.fr/s/Toulouse 

 

Le 13 octobre, la journée se poursuivra par un buffet autour des cuisines anciennes. Les 

mets à déguster nous seront présentés par Sylvie Campech,  spécialiste de la gastronomie 

antique et médiévale. Pour nous permettre de réserver au plus vite, merci de bien vouloir d’ors 

et déjà nous indiquer si vous souhaitez être présent (e) à cette soirée. Le lieu sera précisé en 

début des JRA.  

La participation au buffet est de 22 euros par personne, tout inclus. 

 

 

La participation aux Journées est libre mais l’inscription est obligatoire 

 

  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees
http://www.toulouse-tourisme.com/Preparer-son-sejour/Ou-dormir
https://www.airbnb.fr/s/Toulouse
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BULLETIN d’INSCRIPTION 

 

30èmes Journées des restaurateurs en archéologie 

Toulouse, 13-14 octobre 2016 

La participation aux Journées est libre mais l’inscription est obligatoire 

Merci de répondre avant le 30 septembre 

Nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer votre bulletin par mail à  

materia-viva@orange.fr 

 

 

NOM ………………………………………………………………………………………...  

PRENOM …………………………………………………………………………………… 

INSTITUTION ……………………………………………………………………………… 

ADRESSE MAIL …………………………………………………………………………… 

TELEPHONE (pour vous joindre en cas de nécessité) …………………………………….. 

 

PARTICIPERA (merci de cocher les cases) : 

  

Journée du 13 octobre - déjeuner libre   

 Journée du 14 octobre - déjeuner libre 

 Repas-buffet du 13 octobre au soir – participation de 22 euros par personne  

 Merci de nous faire parvenir un chèque de 10 euros d’arrhes pour la réservation du 

repas à l’ordre de Materia Viva, à adresser à  MATERIA VIVA, JRA 2016, 27 rue Bernard 

Délicieux 31 200 TOULOUSE 

 

SOUHAITERA RECEVOIR UNE ATTESTATION DE PRESENCE (merci de cocher 

la case)  

 

 

SOUHAITERA RECEVOIR UNE FACTURE POUR LE REPAS (merci de cocher la 

case)  

 


