
 

Visite Arc-Nucléart 
Le 23 avril 2020 

 
 

Photographie : Arc-Nucléart 
 

ARC-Nucléart est un groupement indépendant, hébergé sur le site du CEA Grenoble : atelier-
laboratoire dédié à la conservation et la restauration des objets du patrimoine en bois ou cuir, il  
possède des compétences et des installations uniques en Europe pour le traitement des objets 
archéologiques en bois de grandes dimensions. 

Fondé dans les années 70, aujourd'hui sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Public soutenu 
par quatre partenaires, le CEA, le Ministère de la Culture, la Ville de Grenoble et l'association 
ProNucléart, ARC-Nucléart a pour missions :  

- la conservation et la restauration des objets culturels archéologiques, historiques ou 
ethnographiques en matériaux organiques, 

-la recherche destinée à étudier les matériaux dégradés et développer de nouvelles 
techniques de traitement. 

Information: http://www.arc-nucleart.fr/   

 

Repas optionnel : H1 sup  
20€/p si repas 

Visite guidée : durée 1h30/2h 

 

Date de fin d’inscription : le 23 mars 2020 

 

Attention : Formalité d’entrée sur le site C.E.A (pièce jointe) à retourner pour le 02 avril 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription Visite Arc-Nucléart (Grenoble 38) 

 

Jeudi 23 avril 2020 

RdV à 9h30 zone ALAS 

Bât 65 

Nbre de participants …… 

Avec repas : ….. x 20 € = ……. € 

Nom et prénom de l’adhérent : 

Nom et prénom du conjoint :  
(Si participe) 

 

Organisateur : Jean Marc WAUTHY 

 

Veuillez libeller le chèque global à ‘’ARCEA Grenoble’’ 

Adresser votre inscription à ARCEA Grenoble 17 avenue des martyrs 38054 GRENOBLE CEDEX 9 

 

http://www.arc-nucleart.fr/


 
 

 

 

 

 

Exemplaire ADHERENT 

 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………… 

NOM de naissance : …………………………………………………………… 

Prénom : ........................................................................................................ 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………… 

 

 

Le conjoint doit faire la même démarche 

Ne pas oublier la carte d’identité le jour de la visite 

pour la formalité d’entrée 

 

 

 

Retour impérativement avant le 02 avril 2020 à cette adresse : 

Association des Retraités du Groupe C.E.A. 

Section de Grenoble 

17 avenue des martyrs 

38054 GRENOBLE CEDEX 9 

Tél. : 04 38 78 90 06 

arcea.grenoble.38@gmail.com 

 

 

FORMALITE D’ENTREE SUR LE SITE C.E.A 

mailto:arcea.grenoble.38@gmail.com


 
 

 

 

 

 

Exemplaire CONJOINT 

 

 

NOM : ……………………………………………………………………………… 

NOM de naissance : …………………………………………………………… 

Prénom : ........................................................................................................ 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………… 

 

 

Le conjoint doit faire la même démarche 

Ne pas oublier la carte d’identité le jour de la visite 

pour la formalité d’entrée 

 

 

 

Retour impérativement avant le 02 avril 2020 à cette adresse : 

Association des Retraités du Groupe C.E.A. 

Section de Grenoble 

17 avenue des martyrs 

38054 GRENOBLE CEDEX 9 

Tél. : 04 38 78 90 06 

arcea.grenoble.38@gmail.com 

 

FORMALITE D’ENTREE SUR LE SITE C.E.A 

mailto:arcea.grenoble.38@gmail.com

