
PROGRAMMe
CIAS Anziani - Avril, Mai, Juin 2019

à la une 
2ÈME ÉDITION DU CONCOURS 
CULINAIRE NAPOLÉONIEN 
« LE CUISINIER IMPÉRIAL DU 
PAYS AJACCIEN »
Venez découvir l’art de vivre du Premier 
Empire à travers une expérience inédite 
en Pays Ajaccien !
Mardi 2 Avril 
Office de Tourisme du Pays Ajaccien
- 16h En toute intimité, marquons une pause, 
dans le boudoir de Joséphine en assistant à une 
conférence sur l’Impératrice par Philippe Perfet-
tini et Rose-Marie Ottavy.

- 17h En dessert, plongez votre petite cuillère 
dans un pot de miel avec l’AOP miel Corse pour 
une dégustation de six saveurs.

- 18h Remise des prix par les chefs renommés 
Ghislaine Arabian, Romuald Royer et Vincent Ta-
barani, en fanfare avec les Grognards.
Inscription obligatoire BALADE PEDESTRE, 

URBAINE ET CULTURELLE 
DE LA CITÉ IMPÉRIALE
Cette visite guidée vous permet-
tra de (re)découvrir Ajaccio sous un 
angle pédagogique et interactif, de 
poser un nouveau regard pour retrou-
ver les racines historiques et la culture 
populaire.

Mercredi 17 Avril de 14h à 16h30 
RDV 14h devant la Mairie d’Ajaccio
Intervenant : Philippe Perfettini, spécialiste 
de l’histoire Napoléonienne et animateur 
du Patrimoine à la Ville d’Ajaccio.
30 personnes maximum, inscription 
obligatoire



Grands événements
LE VOYAGE ! 
Séniors du Pays Ajaccien, venez goûter à la Dolce Vita sur la Riviera Italienne et découvrir les 
plus beaux sites de la Côte d’Azur et de l’arrière-pays Nicois : Dolceaqua, le village des artistes 
Saint Paul de Vence, le Vieux-Nice, une virée princière à Monaco…

Du jeudi 23 au jeudi 30 mai
Le programme et la fiche de pré-inscription disponibles au CIAS Anziani et sur www.ca-ajaccien.corsica

LE YOGA DU RIRE 
Le rire est bon pour la santé physique et mentale, une méthode thérapeutique contemporaine 
à venir expérimenter… avec un vêtement coloré !

Mercredi 24 avril de 14h30 à 16h - Cité Grossetti
Intervenant : Geneviève - Conférence au nombre limité, inscription obligatoire

INITIATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
Ateliers numériques et digitales organisés par la Ville d’Ajaccio, en collaboration avec l’asso-
ciation émaho. Les nouvelles technologies vous sont inconnues ? Alors, venez découvrir, vous 
divertir, créer…venez vous étonner !

Jeudi 23 mai de 15h30 à 17h - Maison de quartier des Cannes
Intervenant : Julie Baltzer, médiatrice culturelle au Musée Fesch - Inscription obligatoire

FIL ROUGE « NAPOLÉON ET SES ENNEMIS »
Mardis 16 avril, mardi 28 mai, mardi 25 juin  
De 14h à 15h – Grande galerie du musée Fesch
Intervenant : Philippe Perfettini, spécialiste de l’histoire Napoléonienne et animateur du 
Patrimoine à la Ville d’Ajaccio - Inscription obligatoire

STAGE D’HISTOIRE DE L’ART
Julie Baltzer vous propose un programme d’initiation à l’histoire de l’art, sous forme 
de visites guidées autour des collections prestigieuses du Palais Fesch. Thème : le 17ème

Jeudis 4, 11 et 18 avril, jeudis 9 et 16 mai, jeudis 6 et 13 Juin 
De 10h à 11h30 – Rez de chaussée du Musée Fesch
Intervenante : Julie Baltzer, médiatrice culturelle au Musée Fesch - Inscription obligatoire

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON BONAPARTE
Le Musée le plus visité de l’île est une maison de famille. Mais pas n’importe laquelle… 
La maison natale de Napoléon Bonaparte, un voyage dans le temps à ne pas louper !
Mercredi 17 avril de 13h30 à 16h - RDV 13h30 devant la maison Bonaparte
5€ de participation à régler au CIAS avant le 15 Avril - Inscription obligatoire

« LES OLYMPIADES »
Organisées par l’association sportive des Jardins de l’Empereur en partenariat avec le CFCA 
Athletisme et le GFCA Handball. Vous souhaitez aider, dans une ambiance festive et intergé-
nérationnelle, les organisateurs de cette manifestation sportive pour enfants ou bien participer 
aux différents ateliers sportifs ?

Mercredi 24 avril de 10h à 12h et de 13h à 16h - Site de Vignetta  
Inscription obligatoire

LES BAINS DE BARACCI
Venez découvrir les bienfaits des eaux naturellement chaudes et sulfureuses des Bains de Baracci 
pour profiter d’un véritable moment de détente et de bien-être. Déjeuner sur place.

Vendredis 7 juin, 14 juin et 21 juin.
Départ en car : 9h45 à la Cité Grossetti ou 10h au Parc-relais de Campo Dell’Oro (1er Parking 
à gauche après le rond point de l’aéroport). Retour : à partir de 16h30
Places limitées - participation financière selon revenus - Inscription obligatoire



Activités libres
Vous préférez les activités libres ?
Il existe une salle adjacente à l’Accueil du CIAS Anziani, il s’agit d’une 
salle de détente, de réunion amicale. Cet espace «ouvert» se veut un 
lieu d’échange et de rencontre, 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 17h sauf jours fériés
Salle adjacente à l’accueil du CIAS Anziani Cité Grossetti

THéS DANSANTS
Afin de commander la marchandise de façon 
adaptée et ainsi vous proposer un goûter bien 
gourmand, veuillez vous inscrire avant la date 
indiquée. Toute personne non inscrite sera 
refusée. Merci de votre compréhension.

BAL COSTUMÉ-GOÛTER
Les déguisements sont les bienvenus ! …Pensez à 
recycler vos anciens vêtements pour des costumes 
originaux et amusants !

Lundi 8 avril de 14H à 17H30 - Cité Grossetti
Participation de 5€ le jour même, 
Inscription obligatoire au plus tard le 1er Avril

THÉ DANSANT-GOÛTER DU MUGUET
Vous aimez danser ? Venez ! Vous ne dansez pas ? Venez 
passer un moment agréable, écouter de la musique 
tout en dégustant des gourmandises accompagnées 
d’une boisson fraiche, d’un café…

Lundi 29 avril de 14H à 17H30 - Cité Grossetti
Participation 5€ le jour même, 
Inscription obligatoire au plus tard le 19 Avril

PIQUE-NIQUE/KARAOKÉ
Il vous arrive de fredonner un air de musique ? Venez 
vous essayer au karaoké ! Succès garanti pour un plaisir 
immédiat ! Un « pique-nique partagé » où chaque par-
ticipant apporte un met, plat ou gourmandise, pour 
contribuer à un buffet collectif et convivial. Boissons 
offertes par la CIAS.

Lundi 13 mai de 12h à 16h - Cité Grossetti
Lundi 24 juin de 12h à 16h - Cité Grossetti
Inscription obligatoire au plus tard le 9 mai et le 20 juin



VeRNiSSAGeS
LES 200 FEMMES DE FANFAN SALVINI
Peintre corse, autodidacte, dont la notoriété a largement dépassé 
les contours de l’île, y compris à Versailles. C’est un personnage 
ajaccien que l’on s’attendrait à voir dans une pièce de théâtre. 
Ses peintures ont tout autant de personnalité, très attachantes. 
Laissons notre regard se perdre dans ses portraits féminins, sur-
prenons-nous à être envoûtés par ces regards de femmes, pleins 
de promesses, de questions, de douceur et de vie. Un échange 
de regards…

Mardi 2 avril - Espace Diamant
- 17h30 : rencontre et entretien privilégié avec l’artiste
- 18h30 : ouverture du vernissage suivi d’un cocktail.
Nombre limité de participants. 
Inscription obligatoire au plus tard 3 jours avant l’évènement.

MARC PIETRI
Après une vie d’illustrateur à l’Aérospatiale pour la fusée Ariane, 
Marc Pietri dit « Pietri di Quenza », rentre à Quenza, son village 
natal. Initiateur des prestigieuses biennales sculpturales, et sculp-
teur inspiré de nos paysages corses, cette artiste porte le roman 
de nos origines. Des pierres, de l’eau et la vie est là…

Mercredi 24 avril - Espace Diamant
- 17h30 : rencontre et entretien privilégié avec l’artiste
- 18h30 : ouverture du vernissage suivi d’un cocktail.
Nombre limité de participants. 
Inscription obligatoire au plus tard 3 jours avant l’évènement.

TINO MARGHESE
Son vrai nom est Jean-Claude Salvini. Ayant connu le monde de 
la nuit à Paris, au cours des Trenteglorieuses, il a vu défiler l’élite 
mondiale du cinéma, de la peinture, des affaires. Commerçant 
émérite et expérimenté, il se tourne alors, avec ardeur, à 
l’approche de ses 70 ans, vers l’art design notamment le néo-
pop-art… Le voilà au coeur de son temps.

Mardi 21 mai - Espace Diamant
- 17h30 : rencontre et entretien privilégié avec l’artiste
- 18h30 : ouverture du vernissage suivi d’un cocktail.
Nombre limité de participants. 
Inscription obligatoire au plus tard 3 jours avant l’évènement.

GABRIEL DIANA
Ingénieur de formation mais artiste dans l’âme…
Peintre et sculpteur reconnu, Gabriel Diana vous fera décou-
vrir ses oeuvres d’art mêlant la peinture, la sculpture en bronze 
et en marbre de Carrare. Témoins d’une rare élégance, d’une 
grande pureté et les plus innovants tableaux sculptés « Full-Metal 
Painting» se trouvent dans le monde entier auprès de collection-
neurs privés, lieux publics, musées et fondations. Cet artiste qui a 
reçu plusieurs reconnaissances internationales comme l’élévation 
au grade de Cavalliere della Repubblica Italiana, correspondance 
de la Légion d’Honneur française.

Mercredi 12 juin - Espace Diamant
- 17h30 : rencontre et entretien privilégié avec l’artiste
- 18h30 : ouverture du vernissage suivi d’un cocktail.
Nombre limité de participants.  
Inscription obligatoire au plus tard 3 jours avant l’évènement.



Dans les communes de la CAPA
INITIATION À L’ART FLORAL 
« Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie de bonheur » 
Vous souhaitez créer vous-mêmes votre composition florale pour les fêtes de Pâques ? Alors, 
venez découvrir les techniques de la confection florale dans une ambiance créative et conviviale.

Appietto, école de Volpaja - Mercredi 17 Avril de 14h à 17h 
Intervenante : Sylvie. Inscription obligatoire

SOPHROLOGIE-RELAXATION
Une petite pause pour se relaxer en groupe, mais un grand moment rien qu’à soi. Venez essayer…

- Alata, pôle socio-culturel à Trova 
Les vendredis de 9h à 10h à partir du 10 mai (hors vacances scolaires)

- Sarrola-Carcopino, mairie Annexe (située au niveau du rond point du Collège de Baléone) 
Les vendredis de 10h30 à 11h30 à partir du 10 mai (hors vacances scolaires)
Intervenante : Dalila - Inscription obligatoire

YOGA
Adoptez la « Zen-attitude » en testant le Yoga pour ses nombreux bienfaits physiques et 
émotionnels.

Cuttoli, mairie 
Les mercredis de 9h30 à 10h30 à partir du 10 avril (hors vacances scolaires)
Intervenante : Antonia - Inscription obligatoire

CHORALE
Vous arrive t-il de fredonner avec plaisir, un air ou une chanson ? Vous aimez chanter ? Chantons 
tous ensemble pour le plaisir, pour se détendre, pour oser!

Appietto, école de Volpaja 
Les mercredis de 9h30 à 11h30, à partir du 10 avril (hors vacances scolaires)
Intervenante : Bea - Inscription obligatoire

REMUE-MENINGES
Envie de dynamiser vos méninges ? L’atelier remue-méninges propose des jeux et exercices de 
stimulation cognitive pour entretenir votre mémoire dans la bonne humeur.

- Alata, pôle socio-culturel à Trova - Les lundis de 9h à 10h30 à partir du 15 avril (hors 
vacances scolaires)

- Cuttoli, mairie - Les mardis de 9h à 10h30 à partir du 9 avril (hors vacances scolaires)

- Afa, crèche - Les mardis de 15h30 à 17h à partir du 9 avril (hors vacances scolaires)
Intervenante : Isabelle - Inscription obligatoire

RANDONNÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPA
Les dates vous seront communiquées ultérieurement.



LunDi MarDi
GYM ÉQUILIBRE 
9h à 10h - Cité Grosseti
Groupe 1 - avec Nicolas

GYM ÉQUILIBRE 
10h à 11h - Cité Grosseti
Groupe 2 - avec Nicolas

SOPHROLOGIE 
RELAXATION 
10h à 11h - Cité Grosseti
Avec Dalila

GYM TONIQUE
9h à 10h - Cité Grosseti 
Avec Pascale

REMUE MÉNINGES
10h à 11h - Cité Grosseti
Avec Anne

YOGA
14h à 15h - Cité Grosseti
Avec Antonia

CHORALE
14h30 à 16h30 - Cité Grosseti
Avec Béa

DANSE DE SOCIÉTÉ
Danse en ligne, Madison 
15h15 à 16h30 - Cité Grosseti
Avec Sylvette

ACTIVITÉS 
PONCTUELLES
9h à 12h - Cité Grosseti

ACQUAGYM
11h à 12h - Piscine P. Rossini
Avec Céline ou Pauline

THÉÂTRE
14h à 16h - Cité Grosseti
Avec Pierre Salasca

MerCreDi

ACTIVITÉS 
PONCTUELLES
9h à 12h - Cité Grosseti

INFORMATIQUE  
10h30 à 12h - Médiathèque 
Saint Jean 
Groupe initié avec Florian

ACQUAGYM
10h30 à 11h30 - Piscine des 
canetons
Avec Colomba ou Michèle

INFORMATIQUE 
13h30 à 14h30 - Médiathèque 
des Jardins de l’Empereur
Groupe débutant avec David 

INFORMATIQUE 
14h à 15h30 - Médiathèque des 
cannes
Groupe initié/avancé avec Johanna

INFORMATIQUE 
14h45 à 15h45 - Médiathèque 
des Jardins de l’Empereur
Groupe initiés avec David

VenDreDi
ZUMBA
9h à 10h - Cité Grosseti
Avec Pascale

HISTOIRE DE L’ART
10h à 11h30 - Musée Fesch
Avec Julie

INFORMATIQUE 
10h30 à 12h - Médiathèque des 
Cannes
Groupe débutant avec Johanna

GYM ESTHÉTIQUE CIBLÉE 
14h à 15h - Cité Grosseti
Avec Pascale

TAI-JI QI GONG SANTÉ 
15h à 16h - Cité Grosseti
Avec Renato

INFORMATIQUE 
14h à 15h30 - Médiathèque des 
Cannes
Groupe initiés/avancés avec Johanna

Jeudi

activités permanentes

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.

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

©
 D

ire
ct

io
n 

d
e 

la
 c

o
m

m
un

ic
at

io
n 

C
A

PA
 2

01
8 

- 
Im

p
ri

m
er

ie
 O

liv
es

i

Avril - Mai - Juin 2019

CIAS Anziani, Service Animation 
Cité Grossetti, Boulevard Lantivy 

20 000 Ajaccio 
www.ca-ajaccien.corsica


