
L’association Per-nebou et l’institut Khéops présentent, sous le patronage de Monsieur le sénateur Nicolas About,

programme 

bilan de l’année et 

assemblée générale de 

l’association Per-Nebou

conférences

Les animaux dans 

la religion égyptienne, 

par Pascal Vernus, directeur 

d’études à l’école pratique 

des Hautes études.

Une découverte 

inattendue : les 

musaraignes momifiées 

d’Abou Rawach, par Alain 

Charron, conservateur 

en chef au musée de l’Arles 

et de la Provence antiques.

Cette seconde 
édition des 

rencontres marque 

une nouvelle étape 

dans le développement 

de l’association Per-Nebou, 

partenaire des chantiers 

d’Abou Rawach, de Tell 

Edfou et, prochainement, 

d’Ayn Soukhna.

Le succès de cette 

formule de financement 

— une journée 

de conférences au droit 

d’entrée de 50 euros — 

repose sur l’implication 

d’un public de passionnés, 

qui deviennent ainsi 

mécènes de ces 

chantiers.

les rencontres d’archéologie égyptienne
au palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard Paris VIe, le samedi 18 mars 2006, de 13 h 30 à 19 heures :
quatre conférences suivies d’un apéritif.

bulletin d’inscription aux rencontres d’archéologie égyptienne

nom : prénom :

adresse :

code postal : ville :

e-mail : téléphone :

Merci de retourner ce coupon à l’institut d’égyptologie Khéops 16, rue Albert-Bayet 75013 Paris, accompagné de votre règlement par chèque de 

50 euros établi à l’ordre de l’association Per-nebou (vous pouvez devenir membre bienfaiteur à partir de 100 euros). Ce bulletin peut également 

nous être adressé par télécopie au 01 44 24 88 04 ou par courrier électronique (kheops@egypt.edu).

La région de Samara : 

recherches récentes 

sur le Delta oriental 

à l’époque proto-

dynastique, par Yann 

Tristant, chercheur associé 

au centre d’Anthropologie 

de Toulouse.

D’Ayn Soukhna (golfe 

de Suez) aux sites miniers 

du Sud-Sinaï : la route 

du cuivre et de la 

turquoise à l’époque 

pharaonique, par Pierre 

Tallet, maître de 

conférences à l’université 

Paris IV-Sorbonne.

débat avec le public 

suivi d’un apéritif

L’adhésion 

à l’association, gratuite 

pour les participants 

aux rencontres, permet 

de maintenir le lien 

tout au long de l’année 

et de diffuser les dernières 

nouvelles des chantiers 

partenaires.

renseignements 

auprès de l’institut Khéops : 

01 44 24 87 90 ou 

kheops@egypt.edu

La convocation 

à l’assemblée 

générale 

de Per-nebou 

figure au verso 

de ce bulletin.



Convocation 
des adhérents*

1- Bilan de l’activité 2005 ; 

fusion des associations 

Narmer et Per-Nebou.

2- Rapport sur la situation 

financière de l’association.

3- Perspectives pour 

l’année 2006.

4- Sponsoring d’entreprise 

et possibilités de défiscalisa-

tion des dons.

5- Questions diverses.

assemblée générale de l’association 
Per-Nebou du 18 mars 2006

* Sont considérés comme 

adhérents de l’association, 

pour l’année en cours, 

les participants aux 

rencontres, à moins 

qu’ils ne formulent 

un souhait contraire en 

spécifiant « non-adhérent » 

sur le bulletin d’inscription.

Cette adhésion est gratuite. 

Elle est aussi ouverte 

à ceux qui ne peuvent 

participer aux rencontres, 

et donc à l’assemblée,

pour suivre l’évolution 

de nos travaux.


