Le 14 novembre 2019
Chères/Chers Collègues,
Nous vous invitons cordialement à la prochaine Journée annuelle du Groupe de Contact
FNRS « Préhistoire-Prehistorie » qui se tiendra le samedi 14 décembre au Musée royal
de l’Afrique centrale / l’«AfricaMuseum» de Tervuren (Leuvensesteenweg, 13, BE-3080
Tervuren - www.africamuseum.be). Alexandre Livingstone Smith et Els Cornelissen vous
accueilleront et ouvriront la Journée de Préhistoire. Vous trouverez le programme
attaché. Les participants auront la possibilité de visiter le musée rénové. Une courte
introduction précédera la visite du Musée. Pour les participants de la Journée de
Préhistoire, la visite est incluse dans les frais d’inscription.
C’est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence au
Secrétariat (GdContactPrehist@ulg.ac.be) pour le mercredi 4 décembre au plus tard.
Cette année, la participation aux frais s’élève à 20 euro (repas inclus), à verser sur le
compte BE40 3770 4781 3963 (Veerle Rots, ULg ; BIC : BBRUBEBB) en indiquant votre
nom en communication.
Pour rappel, les accès du Musée royal de l’Afrique centrale / de l’«AfricaMuseum» de
Tervuren se trouvent sur le site en ligne :
www.africamuseum.be/fr/visit/plan
https://www.africamuseum.be/fr/visit/plan_visit/access
https://www.africamuseum.be/en/visit/plan
Toute information est aussi disponible en ligne sur la page de notre Groupe de Contact :
http://web.philo.ulg.ac.be/traceolab/groupe-de-contact-fnrs-prehistoire/
Vous y retrouverez également le programme.
La réservation de votre exemplaire ‘papier’ du « Notae Praehistoricae » 39 s’effectuera par
l’envoi d’un message à Ivan Jadin (Ivan.Jadin@naturalsciences.be) avant la réunion de
Tervuren. Le paiement se réglera plus tard. Les derniers exemplaires du «Notae
Praehistoricae» 38, qui n’ont pas été transmis, seront remis à la Journée de Préhistoire de
Tervuren.
Cordialement,
Veerle Rots, Présidente
Ivan Jadin, Secrétaire
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Notae Praehistoricae 39 - 2019
La consultation des articles du Notae Praehistoricae 39 sera déjà accessible (en couleurs) sur notre
site en ligne https://www.naturalsciences.be/Prehistory/ dès la Journée de Préhistoire de
Tervuren-2019 (ou peux après). Les textes en PDF pourront être téléchargés gratuitement.
Cependant, il y aura toujours une édition papier (également en couleurs) réservée à ceux qui en
ont fait la demande avant la Journée de décembre et cela même pour les auteurs.
--------------------------------

Réservation du NP39 - Mise à jour du fichier d’adresses
À remplir avant le jeudi 5 décembre 2019 par courriel, ou à retourner par la poste à l’attention de
Laurence Cammaert ou d’Ivan Jadin, ‘Studia Praehistorica Belgica / Notae Praehistoricae’, rue
Vautier, 29 à BE-1000 Bruxelles, ou à télécopier au 02/627.41.13.
Madame / Monsieur :
Adresse professionnelle :
Tél. et/ou fax professionnel(s) :
Adresse privée :
Tél. et/ou fax privé(s) :
Adresse électronique :

- souhaite recevoir

exemplaire(s) du vol. 39 des Notae Praehistoricae : Oui/Non.
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