Nous avons plusieurs demandes de volontaires des sites sinistrés par les inondations. Le cas
échéant, n'hésitez pas à demander à votre institution si elle peut vous soutenir pour faciliter
votre intervention (dispense de service).
We hebben verschillende aanvragen voor hulp.
Indien mogelijk, aarzel niet om uw werkgever te contacteren ten einde uw interventie te
vergemakkelijken (bv dienstvrijstelling).
Site du CCE à St Servais (Namur) :

CCE-site te Saint-Servais (bij Namen):

En ordre de vaccination contre le tétanos,
hépatite A et hépatite B
Le volontaire est assuré sur place par
l'AWaP
-Dates : 06-08-21 et 09 au 13-08-21
- Personne de référence : Loredana
Severino ; GSM: 0477 96 34 85
- Travail à effectuer : Vider les locaux,
démanger les caisses de matériel
archéologique
- Adresse : rue de Gembloux 420, SaintServais (Namur)
- Horaire : 9h – 16h30
Nous vous demandons de porter un
masque FFP3, des gants et la combinaison
tyvek qui vous seront fournis sur place.
Pouvez-vous apporter des chaussures
adaptées à un sol boueux, svp?
Pouvez-vous également apporter apporter
votre nourriture et boisson, svp?

Ingeënt tegen tetanus, hepatitis A en B.
De vrijwilliger is ter plaatse verzekerd door
de AWaP
-Data : 06-08-21 et 09 au 13-08-21
-Contactpersoon: Loredana Severino ; GSM:
0477 96 34 85
-Aard van het werk: Leegmaken van de
reserves, kisten met archeologische
artefacten verhuizen
-Adres: rue de Gembloux 420 te SaintServais
-Werkuren: 9u-16u30
We vragen u een FFP3 masker,
handschoenen en een beschermingspak te
dragen. Deze zijn ter plaatse ter
beschikking.
Kan u rubberen laarzen die bestand zijn
tegen modder meebrengen aub ? Kan u ook
een picknick en voldoende water
meebrengen ?

Bibliothèque universitaire de Namur :

Universitaire bibliotheek te Namen :

Le volontaire est assuré en tant
qu'indépendant ou détaché par son
Institution
- Date : 06-12-13/08/21
- Personne de référence : Catherine Charles
GSM: 0495400415
- Travail à effectuer : inventaire
/conditionnement en fardes
- Adresse : rue Grangagnage n°19 à 5000
Namur
- Horaire : 9h – 16h30
Pouvez-vous également apporter apporter
votre nourriture et boisson, svp?

De vrijwilliger is verzekerd als zelfstandige
of ter beschikking gesteld van zijn/haar
instelling
- Data : 6/8 en 12-13/8
- Contactpersoon : Catherine Charles GSM:
0495400415
- Aard van het werk : inventarisatie
en verpakking in fardes
- lieu : rue Grangagnage n°19 à 5000
Namur
- Werkuren : 9h – 16h30
U brengt een picknick mee en voldoende
water.

CCE-site te Jambes :
Site du CCE à Jambes :
En ordre de vaccination contre le tétanos,
hépatite A et hépatite B
Le volontaire est assuré sur place par
l'AWaP
- Dates : 06-08-21 et 09 au 13-08-21
- Personne de référence : GSM:
- Travail à effectuer : Lavage et inventaire
de pièces archéologiques
- Adresse : Sart Hulet 56 à 51000 Jambes
- Horaire : 9h – 16h30
Nous vous demandons de porter un
masque FFP3, des gants et la combinaison
tyvek qui vous seront fournis sur place.
Pouvez-vous apporter des chaussures de
travail, svp ?
Pouvez-vous également apporter votre
nourriture et boisson, svp?

Ingeënt tegen Tetanus, Hepatitis A en B.
De vrijwilliger is ter plaatse verzekerd door
de AWaP
-Data : 06-08-21 et 09 au 13-08-21
-Contactpersoon: GSM:
-Aard van het werk: Wassen en
inventariseren van archeologisch materiaal
-Adres: Sart Hulet 56 à 51000 Jambes
-Werkuren: 9u-16u30
We vragen u een FfP3 masker,
handschoenen en een beschermingspak te
dragen. Deze zijn ter plaatse ter
beschikking
U brengt rubberen laarzen, een picknick en
voldoende water mee.

Site du CCE à Flémalle :

CCE-site te Flémalle :

En ordre de vaccination contre le tétanos,
hépatite A et hépatite B
Le volontaire est assuré sur place par
l'AWaP
- Dates : 06-08-21 et 09 au 13-08-21
- Personne de référence : GSM:
- Travail à effectuer : Lavage et inventaire
de pièces archéologiques
- Adresse :
- Horaire : 9h – 16h30
Nous vous demandons de porter un
masque FFP3, des gants et la combinaison
tyvek qui vous seront fournis sur place.
Pouvez-vous apporter des chaussures de
travail, svp ?
Pouvez-vous également apporter apporter
votre nourriture et boisson, svp?

Goede staat van vaccinatie tegen tetanus,
hepatitis A en B
De vrijwilliger is ter plaatse verzekerd door
de AWaP
-Data : 06-08-21 et 09 au 13-08-21
-Contactpersoon: GSM:
-Aard van het werk: Wassen en
inventariseren van archeologisch materiaal
-Adres:
-Werkuren: 9u-16u30
We vragen u een FFP3 masker,
handschoenen en een beschermingspak te
dragen. Deze zijn ter plaatse ter
beschikking
U brengt rubberen laarzen, een picknick en
voldoende water mee.

Nous vous transmettrons les renseignements nécessaires dès que possible.
We sturen u zo snel mogelijk de nodige informaties.

Si vous êtes disponibles, veuillez nous contacter par mail : Britt Claes (NL) b.claes@kmkgmrah.be ou Anne-Sophie Hanse (FR) encrepapier@hotmail.com
Si vous avez des questions vous pouvez également nous contacter par téléphone au Britt
Claes 0477 335 259 ou Anne-Sophie Hanse 0471 345 865
Indien u beschikbaar bent, kan u ons contacteren via mail: Britt Claes (NL) (b.claes@kmkgmrah.be) of Anne-Sophie Hanse (FR) encrepapier@hotmail.com
Indien u nog andere vragen hebt kan u ons ook altijd bellen : Britt Claes 0477 335 259 of
Anne-Sophie Hanse 0471 345 865

