
                                             

31 mai- 1er et 2 juin 2013 
Avec le soutien de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, du LabexMed, du Centre Paul-
Albert Février (UMR 7297) et du département des sciences de l’Antiquité de l’université d’Aix-Marseille. 

Nom : 

Prénom :

Établissement : 

OUI/NON COUT

Droits d’inscription : 25 euros

31 mai : journée scienti�que Oui / Non

Déjeuner à la cafétéria de la MMSH Oui / Non O�ert

Visite de la cathédrale et du baptistère d’Aix-en-Pro-

vence 

Oui / Non O�ert

Dîner en centre-ville Oui / Non 25 euros

1er juin : journée pédagogique Oui / Non

Déjeuner à la cafétéria de la MMSH Oui / Non O�ert

Visite du quartier Mazarin et du musée du vieil Aix 

(o�ert)

Oui / Non O�ert

Réception à la Mairie Oui / Non Sous réserve

Banquet à la Brasserie Léopold Oui / Non 30 euros

2 juin : journée culturelle (9h-17h) incluant : 

- le transport en autocar jusqu’à Marseille et le retour 

éventuel à Aix-en-Provence TGV. 

- La visite du musée de la Vieille Charité  et de l’Abbaye 

Saint-Victor. 

- le déjeuner au restaurant le Chalet

Oui / Non 55 euros

TOTAL

Ce bulletin est à renvoyer complété et accompagné du règlement pour le 30 avril 2013 (au plus tard) à l’adresse 

suivante : Gaëlle Viard, 170 boulevard Chave, 13005 Marseille.  

Les chèques devront être libellés à l’ordre de l’Association pour les Journées de l’Antiquité. 

NB1 : La Maison méditerranéenne des sciences de l’homme est située dans le quartier du Jas de Bou�an. Elle est 

accessible, si vous ne disposez pas de voiture, à partir du centre-ville (arrêt Rotonde-Victor Hugo ou Rotonde-

Bonaparte), par l’autobus n° 8 en un quart d’heure environ (descendre à l’arrêt Pablo Picasso).

NB2  : Les jeunes collègues, notamment non titulaires, rencontrant des di�cultés �nancières pour leur 

participation au congrès, peuvent solliciter une aide de l’APLAES auprès de son secrétaire Fabrice Poli 

( fabrice.poli@u-bourgogne.fr) 

 XLVIe congrès de l’APLAES  

Aix-en-Provence
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