
SOCIÉTÉ  ROYALE  BELGE  d'ANTHROPOLOGIE  et  de  PRÉHISTOIRE  ASBL 
29 rue Vautier – 1000 BRUXELLES

EXCURSION

La Société Royale Belge d'Anthropologie et de Préhistoire (SRBAP) 
en partenariat avec

Les AMIS  du  MUSÉE
Dimanche du 18 octobre 2009

Visite de l'exposition de René Hausman au Centre archéologique de la grotte Scladina 
à Sclayn suivie de la visite de l'exposition des oeuvres de Werner Moron dans la grotte 

du Préhistosite de Ramioul. 
Un archéologue sera à notre disposition pour nous orienter durant les deux visites.

Centre archéologique de la grotte Scladina à 5300 Sclayn (Andenne): de 9H30 à 11H45, visite de 
l'exposition de l'artiste René Hausman « Hausman à Scladina entre Science et Rêve ». Exposition 
surprenante où Bande dessinée et Préhistoire se mélangent. On découvrira la part de science dans 
l'imagination de l'artiste et la part de rêve dans la réalité des archéologues. La visite de l'exposition 
sera suivie d'une rapide visite de la grotte Scladina (Enfant néandertalien de Sclayn – 100.000 ans).
Pour information supplémentaire: www.scladina.be , http://www.scladina.be/exposition.htm et 
http://www.renehausman.be/

Préhistosite de Ramioul à 4400 Flémalle: de 14H00 à 16H30, visite de l'exposition « Le Propre de 
l'homme » dans la  grotte de Ramioul, écrin des oeuvres de l'artiste  Werner Moron, fruit de sa 
confrontation avec le préhistorien Marcel Otte (Ulg). Un archéologue sera à notre disposition pour 
nous expliciter le pourquoi de l'exposition souterraine et nous orienter dans la visite. 
Pour information supplémentaire: http://www.ramioul.org/ et Google: Werner Moron
Voyage en autocar de luxe. Départ du parking de la station Métro Delta à 7H45 précises.
Départ de Sclayn pour le Préhistosite de Ramioul à 11H45. Arrivée à Ramioul à 12H30. Début 
de la visite à 14H00. Le retour à Bruxelles est prévu aux alentours de 17H30 – 18H00.
Pique-nique possible dans la cafétéria du Préhistosite de Ramioul.
Repas au Préhistosite: soupe préhistorique de saison servie en vaisselle préhisto-compatible (2 
€) - « planche néolithique » garnie de jambon fumé, fromage de chèvre, pain rustique, fruits 
secs et pâte de coing, le tout avec un couteau de silex en guise de couvert (5 €).
Réservation obligatoire - Prévoir des vêtements chauds pour la visite des 2 grottes.
Inscription: à renvoyer au plus tard le 8 octobre au plus tard à la « Société Royale Belge 
d'Anthropologie et de Préhistoire » par courriel postal – 29 rue Vautier à 1000 Bruxelles – ou 
par courriel: srbap@naturalsciences.be
Nom et Prénom:
Adresse:

Tél.:                                                         E-mail: 
Participe à l'excursion du 18 octobre 2009 accompagné de ... personnes.
Je verse, ce jour, la somme de ... x 25 € sur le compte n°: 000 – 0307429 – 36 de la SRBAP 
avec la mention: excursion du 18/10/2009.
Je réserve ... x une soupe préhistorique à 2 €/p et ... x planche néolithique à 5 €/p en versant la 
somme correspondante à mon choix au compte n°: 000 – 0307429 – 36.

Signature :                                          Remarque: inscription + payement= confirmation
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