
Calendrier des conférences et sorties 2020 

de l’Association Archéologique des Pyrénées-Orientales 
 

Les conférences et les sorties ont lieu le samedi, les conférences à l’université de  

Perpignan-via Domitia (UPVD) dans l’amphi Y. Entrée libre et gratuite. 

(certains titres sont provisoires) 

 
 

 18 janvier : Pierre-Yves MELMOUX, Aperçu sur le monnayage antique frappé dans le département 

des Pyrénées-Orientales. 

 

 08 février : Laurence SERRA, Patricia LAMBERT, L’Olympia et les épaves à soufre de la côte 

languedocienne. 

 

 14 mars : Lluis PALAHI GRIMAL, Josep BURCH i RIUS, Fouilles médiévales de la Ciutadel.la de 

Roses. 

 

 25 avril : Arnaud GAILLARD, Wilfrid GALIN / Acter, Le Néolithique au Boulou : fouilles du Mas 

Kirk  

 

 30 mai : Richard DONAT, Les populations du Roussillon (études anthropologiques) 

 

 20 juin : sortie en Empordan : Puig Rom et Roses. 

 

 17 octobre : 1ère réunion de comptes-rendus de fouilles de l’année 2020 

 

  14 novembre : 2e réunion de comptes-rendus de fouilles de l’année 2020   

 

  12 décembre : Assemblée générale.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’inscription est annuelle et la cotisation est fixée à 22 € (12 € pour les étudiants non salariés et les chômeurs). 

Je joins donc à ce formulaire ma cotisation pour 2020 de ……….. € (par chèque). 

Vers mars, je recevrai Archéo66, le bulletin de liaison de l’Association (joindre 8 € pour les frais d’envoi du 

bulletin si vous ne pouvez pas venir le chercher au siège de l’AAPO ou lors des conférences).  

 

Renvoyer ce talon  avec votre chèque de cotisation (+ 8 euros pour les frais éventuels d’envoi du bulletin) à : 

Association Archéologique des Pyrénées-Orientales 

74 avenue Paul Alduy 

66100 PERPIGNAN 

 

NOM (en majuscule) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Profession (ou avant retraite, facultatif) ………………………………………………………………………….. 

 

Adresse (en majuscule) ……………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal et commune ………………………………………………………………………………………….. 

 

N° de téléphone (pour joindre pour sorties, annulation…) ……………………………………………………….. 

 

Email ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je désirerais participer à :     stages de prospection    –     fouilles archéologiques     –    traitement de mobilier  

(entourez vos desiderata) 


