
PROGRAMME
CIAS Anziani - Juillet Août Septembre 2018

Aquagym
L’aquagym permet de se réconcilier avec le sport et 
d’améliorer significativement sa condition physique.
Les bienfaits liés à l’aquagym sont nombreux 
puisque l’activité permet :
- d’améliorer la circulation sanguine,
- de travailler les articulations en douceur,
- d’augmenter le tonus musculaire,
- d’améliorer la respiration et 
l’endurance,
- de vaincre l’anxiété, le stress ou 
les troubles du sommeil,
- de réduire le surpoids.

Du 3 juillet au 28 août 
Tous les mardis et les jeudis 
de 9h30 à 10h30 
Plage de Marinella 
(route des Sanguinaires)

Du 5 juillet au 23 août  
Tous les jeudis de 18h à 19h 
Piscine de Valle di Mezzana

Conditions obligatoires : 
- être retraité et/ou avoir 
plus de 60 ans 
- maillot de bain 
- serviette 
- bouteille d’eau
A prévoir : crème solaire.
Intervenant : César



Diffusion de films
Le CIAS Anziani fait son cinéma « à la fraîche », en Juillet 
et en Août.

Les jeudis de 9h30 à 11h30 
Salle climatisée à la Cité Grossetti

DatE
5 juillet

12 juillet

19 juillet

26 juillet

2 août

9 août

16 août

23 août

30 août

FilM
Arrête moi si tu peux
avec Léonardo Dicaprio et Tom Hanks

Pirate des caraibes : Jusqu’au bout du 
monde
avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley

Mémoires de nos Pères
un film de Clint Eastwood

Gran Torino
un film de Clint Eastwood

Benjamin Gates et le trésor des templiers
avec Nicolas Cage

Signes
avec Mel Gibson

Ocean’s 13
avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy 
Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, Ellen Barkin, Al Pacino

Zodiac
avec Marc Ruffalo, Jake Gyllenhaal, Robert Downey JR

Independance Day
avec Clive Owen, Naomi Watts



Tai-Ji Qi Gong santé
Gestion du stress, assouplissement, travail sur la respiration.

Tous les mercredis de 18h à 19h 
Du 4 juillet au 22 août
Piscine de Valle di Mezzana

Conditions obligatoires : Tout âge confondu, bouteille d’eau.  
A prévoir : crème solaire, casquette.

Intervenant : Renato

Sophrologie
- Gestion du stress et des émotions
- Développer son estime de soi
- Mettre en accord le corps et l’esprit

Tous les dimanches de 18h à 19h 
Du 8 juillet au 26 août 
Piscine de Valle di Mezzana
Conditions obligatoires : Tout âge confondu, bouteille d’eau.
A prévoir : crème solaire, casquette.
Intervenant : Dalila

Activités libres au frais
Vous préférez les activités libres, venir vous rafraichir ?
Il existe une salle adjacente à l’Accueil du CIAS Anziani à la 
Cité Grossetti  : il s’agit d’une salle de détente, de réunion 
amicale. Elle est en accès libre, du lundi au vendredi de 9h à 
16h sauf fermeture exceptionnelle et jours fériés.
Cet espace «ouvert» se veut un lieu d’échange et de ren-
contre, où l’on peut se retrouver autour d’un café, d’une 
boisson fraîche ou d’une gourmandise. Il est également mis 
à disposition des adhérents, différentes fournitures de loisirs 
comme par exemple des jeux de carte, des jeux de société, des 
livres, de la laine pour tricoter, etc. afin de partager un moment 
en toute simplicité.

Du lundi au vendredi de 9h à 16h sauf jours fériés 
Salle adjacente à l’accueil du CIAS Anziani Cité Grosseti



Pour toute participation aux activités du CIAS Anziani, il est 
nécessaire d’être adhérent.

L’adhésion est annuelle et gratuite.
Conditions : être retraité et/ou avoir plus de 60 ans, résider sur le 

territoire de la CAPA, et remplir le bulletin d’inscription. 
Pour plus d’infos, contactez Muriel au numéro ci-dessous :

Tél  : 04 95 25 13 46
m.gomila@ca-ajaccien.fr ou ccas2a@gmail.com

CIAS Anziani, Service Animation, Cité Grossetti, 20000 Ajaccio - www.ca-ajaccien.corsica

CIAS Anziani

En septembre 
A partir du 15 septembre, début des 
inscriptions.
Les personnes déjà adhérentes au 
Service Animation du CIAS Anziani, 
devront remettre uniquement :
- le choix numéroté des activités 
( qui vous seront communiquées 
ultérieurement )
- le dernier avis d’imposition
- le justificatif de responsabilité civile
- le certificat médical pour l’aptitude 
au(x) sport(s) souhaité(s). 


