
inscription par courrier, courriel ou téléphone 
avant le 10 novembre 2018 

à Françoise Echasseriaud, 99 chemin de Ségaud, 82290 MONTBETON — tél. 05 63 28 26 37 — archeologies@free.fr 

INSCRIPTION pour le  dimanche 25 novembre 2018 : Toulouse en Narbonnaise (31) 

Nom : ………………………………………………………….....…….…  tél. portable  ………………………....………... 

tél fixe : ………………………....………....………  courriel : …………………………………..…@…………………………… 

inscrit ……….. adultes, .......... mineurs. 

Je me joindrai au groupe à Montauban   r  au rendez-vous général   r 

Je souhaite être transporté(e)   r ; je propose ...... places. 

" — - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— -  

conditions  
covoiturage (partage des frais à l'amiable) 

nombre de participants : 28 maximum 
prévoir : chaussures confortables, vêtements 
adaptés aux conditions météo 

participation  
adultes : 16 €  moins de 18 ans : offert 

infos complémentaires : tél. 05 63 28 26 37 
archeologies@free.fr 

rendez-
vous 

à Montauban : parking d’Eurythmie   8 h 30  

à Toulouse : devant le Musée Saint-Raymond  9 h 45 

matin TOLOSSA, TOLOSA les origines de Toulouse au musée Saint-Raymond. 

Claudine Jacquet nous présentera la nouvelle scénographie du second étage 
du musée qui leur sont dédiés 

après-midi 
Ancely-Purpan, agglomération secondaire ou sanctuaire rural aux portes de Tolosa  

Mathieu Scapin nous fera visiter ses 2 monuments  principaux, l’amphithéâtre et une piscine 
de thermes (natatio) 

D’abord agglomération de sites majeurs 
constituant la capitale préromaine des 
Tolosates, Tolosa devient une des plus grandes  
villes de l’Occident romain et veille sur la 
romanité à l’extrême Occident de la province de 
Narbonnaise. 

Cette journée, conçue avec l’équipe du 
Musée Saint-Raymond, nous proposera une 
double approche, muséographique et de terrain 
des origines de Toulouse et de sa région. 

25 novembre 2018 
 

Toulouse en Narbonnaise 
 

déjeuner au restaurant 
(détails fournis ultérieurement : repas à payer sur place) 


