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Siège social ADEC :
Musée Dauphinois - 30, rue Maurice Gignoux
38 031 Grenoble Cedex 01
Photo : D.R.

adhère à l’association DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION (ADEC)
merci de libeller un chèque à l’ordre de :
« Association Dauphinoise d’Égyptologie Champollion » et de le faire parvenir à la secrétaire :
Madame Dominique Terrier 28 rue Georges-Maeder 38 170 Seyssinet-Pariset
une carte d’adhérent vous sera adressé en retour

Nom .................................................................................... Prénom ......................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................
Tél ....................................................................................... E mail .........................................................................

Le montant de la cotisation pour l’année, du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 est de :
20 euros pour les membres actifs (10 euros pour les étudiants et chômeurs)
à partir de 50 euros pour les membres bienfaiteurs.
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ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION

VIF
10-11 JUIN 2006

Salle polyvalente
Bd de la Résistance

Fête de
l’égyptologie

Découvrez
le secret
des hiéroglyphes

26 Salle Polyvalente
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Avec Jean-Claude Goyon,
Professeur émérite
à l’Université Lyon II, Président
de l’ADEC.

Véronique Gay, égyptologue, attachée
de conservation au Musée des BeauxArts de Lyon animera l’atelier éducatif.
Comme Champollion, percez le secret
de l’écriture sacrée.

Jean-Luc Chappaz,
Conservateur du Musée d’Art
et d’Histoire de Genève.

Goûter gratuit pour
les enfants
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Thé à la menthe fraîche

Pour vous répondre :
Le «NAOS» : stand
de l’association ADEC, pour
adhérer et s’informer sur les
cours d’égyptologie dispensés
par l’UIAD
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Projection de films :
visionnez les films de la
mission de fouilles du
Louvre en 2004 et 2005 à
Saqqarah.

La pyramide : stand
d’informations pour les
enseignants des écoles et
collèges.

Librairie
pour vos achats
La librairie Decitre vous
proposera un large choix
de livres sur l’Égypte.

Vous pourrez voir aussi
comment Champollion
a déchiffré les
hiéroglyphes, et entrer,
avec les savants,
dans le secret de la
momification.

Les égyptologues présents
dédicaceront leurs ouvrages.
Le magazine Toutankhamon
sera également présent.
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Goûtez le Karkadé,
préparé avec les fleurs
d’hibiscus séchées tout
droit venues d’Égypte.

Philippe Germond, Président
de la Société d’Égyptologie de
Genève.

Exposition photos,
projections de films
Découvrez les temples
d’Égypte et de Nubie :
exposition de photos, pendant
2 jours.

Buffet - Boissons

Conférences d’égyptologues

Une bourse aux livres vous
permettra d’échanger vos
ouvrages.

Atelier hiéroglyphique pour les enfants :
w samedi 10h30, 14h et 16h30
w dimanche 10h30, 14h

Votre programme des 10 et 11 juin

Atelier hiéroglyphique
pour les enfants

Projections de films :
w samedi
10h15 : «Les secrets du trésor de Saqqarah»
14h : «Le secret de la Momie»
w dimanche
10h15 : «Les secrets du trésor de Saqqarah»
14h : «Champollion, un scribe pour l’Égypte»
Les conférences :
w samedi
15h : «Amon-Ré de Karnak et son sanctuaire
national», par le Pr Jean-Claude Goyon
17h30 : «Le monde symbolique des amulettes
égyptiennes», par Philippe Germond
dimanche
15h : «Akhmin, mythes et légendes de
l’égyptologie», par Jean-Luc Chappaz
17h : «Le bestiaire égyptien», par Philippe
Germond
w
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