
ASSOCIATION DES AMIS DU LATÉNIUM
ET DE L'ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE

Nom  ..................................................................................

Prénom  .............................................................................

Adresse  .............................................................................

Code postal  .......................................................................

Ville  ...................................................................................

Tél.  ....................................................................................

E-mail  ................................................................................

A
rchéone C/o Laténium

Espace Paul Vouga
CH

 - 2068 H
auterive

à aff
ranchir 
ou 

à rem
ett

re à la 
réception du 

Laténium

 Membre individuel : 20 CHF

 Membre couple : 30 CHF

 Membre collectif : 100 CHF

 Membre donateur : dès 200 CHF



…l'Association des amis du Laténium et de l'archéolo-
gie neuchâteloise, qui réunit amateurs des sciences 
du passé, scientifiques et amoureux du Laténium 
autour d'une archéologie plurielle. De la Préhistoire à 
l'Epoque moderne, Archéone propose à ses membres 
de voyager à travers les âges pour mieux comprendre 
la trajectoire de l'Homme.
Par ses activités, l'association vise à développer 
l'intérêt du public pour l'archéologie en général, neu-
châteloise en particulier. Elle soutient également le 
Laténium, participe à son rayonnement et fait la pro-
motion du riche patrimoine archéologique neuchâ-
telois en contribuant à sa préservation et à  sa mise  
en valeur.

ARCHÉONE, c'est…

Rejoignez-nous et…

ASSOCIATION DES AMIS DU LATÉNIUM
ET DE L'ARCHÉOLOGIE NEUCHÂTELOISE

participez au cycle d'une dizaine de confé-
rences annuelles données par des personna-
lités passionnantes sur des sujets de notre 
région mais aussi de l’Europe, de l’Afrique, de 
l’Asie,  de l’Amérique ou de l’Océanie

accédez gratuitement au Laténium et à ses 
expositions

prenez part à des excursions et des voyages 
archéologiques conduits par des spécialistes

recevez des informations sur l'actualité du 
Laténium et des invitations personnelles aux 
vernissages des expositions

contribuez à l’animation des événements du 
Laténium

bénéficiez de réductions sur les publications 
"Archéologie neuchâteloise"
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Bracelet en tôle de bronze gravée
Bronze final (vers 850 av. J.-C.),
Auvernier Nord

En guise de cadeau de bienvenue, les nouveaux 
membres reçoivent une affiche d’exposition.


