
PROGRAMME
CIAS - Octobre Novembre Décembre 2020

A la une
JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES PERSONNES ÂGÉES
Seniors - Comme les années pré-
cédentes, les Petits Frères des 
Pauvres entendent bien se mobi-
liser à l’occasion du 1er octobre à 
travers une opération sur tout le 
territoire pour interpeller le grand 
public, faire entendre la voix des 
personnes âgées isolées. 
Le but de cette journée est de 
témoigner, alerter en sensibili-
sant le plus grand nombre sur les 
conditions de vie de nos ainés iso-
lés et inciter les citoyens à penser 
aux personnes âgées ce jour-là 
en leur remettant une rose. C’est 
au travers d’un symbole fort, une 
capsule de médicament revisitée 
en forme de cœur, que chacun 
sera sensibilisé à l’incroyable don 
qu’il détient pour lutter contre 
l’isolement de nos ainés. 
Cette année, en raison des condi-
tions sanitaires particulières, le 
CIAS a décidé de maintenir une 
distribution de roses contenant le 
badge et le message de partage 
des petits frères des pauvres, en 
faveur des seniors. Elle s’effec-
tuera auprès des bénéficiaires du 
portage de repas et auprès des 
résidents des EHPAD de la CAPA 
dans le respect des règles de dis-
tanciation sociale et des mesures 
sanitaires.

ATTENTIONinscriptions obligatoires pour toutes les activités



La une
LA SEMAINE BLEUE IMPERIALE (SBI)
Seniors - La Semaine Bleue Impériale (SBI) constitue un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, 
sur les réalisations et projets des associations.
Elle est ouverte aux seniors du territoire de la CAPA.
Cette année, la thématique «ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire, un enjeu pour l’après COVID ?».
Bien vivre son âge c’est participer à la vie sociale et culturelle de son 
territoire au contact et en relation avec les autres générations dans 
sa famille certes, mais aussi et surtout avec les amis, les voisins ceux 
avec lesquels on peut partager un loisir, une passion, un engage-
ment associatif. Les animations seront proposées en visioconférence 
via l’application ZOOM.
Du 6 au 9 octobre 2020 - en visio-conférence
Le programme et les bulletins sont envoyés par mail et/ou à retirer au 
CIAS. Les inscriptions s’effectuent jusqu’au 30 septembre 2020.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES - LES ORANGE DAYS 
Le Pays Ajaccien se mobilise à l’occasion de la campagne internatio-
nale pour mettre fin aux violences à l’encontre des femmes. 
Du 25 novembre au 10 décembre

TÉLÉTHON 
Tout public - Au cœur du marché de Noël situé sur la place du 
Diamant, toute la journée, à partir de 10h, les bénévoles du CIAS 
vendront leurs créations et les gâteaux confectionnés pour cette 
occasion. L’intégralité de la recette sera reversée à l’AFM Téléthon. 
Samedi 5 décembre - Place du Diamant

CULTURE & PATRIMOINE
STAGE HISTOIRE DE L’ART
Tout public - Initiez-vous à l’Histoire de l’Art en visioconférence 
autour des collections prestigieuses du Palais Fesch.
La thématique de cette fin d’année portera sur les grandes exposi-
tions temporaires de ces 5 dernières années au Palais Fesch.
Le jeudi à 10h :
Les 12, 19 et 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 
En visio-conférence
Intervenante : Julie Baltzer, médiatrice culturelle au Musée Fesch

BALADE PÉDESTRE
Tout public - Choisissez votre sortie et venez profiter d’un moment 
convivial avec une sortie nature ! Le CIAS organise une balade suivie 
d’un pique-nique dans des spots bien connus des Ajacciens. 
Les lundis de 10h30 à 16h, rendez-vous sur place
12 octobre : Plage du Ricanto
2 novembre : Plage du Ricanto
9 novembre : Domaine des Milelli
16 novembre : La Parata
23 novembre : Domaine des Milelli
30 novembre : La Parata
7 décembre : Domaine des Milelli
14 décembre : «U Pantanu» à Sarrola-Carcopino
Conditions : Tenue confortable, baskets, pique-nique, bouteille d’eau, 
jeu de boules.
Intervenants : Pascale et Félix 
1 Seule sortie par personne - Places limitées à 8 personnes par sortie et 
sous réserve des conditions climatiques.
Respect des gestes barrières (port du masque, distanciation sociale, …)

Attention ! L’inscription est obligatoire pour toutes les activités !

Les activités sont pour la plupart proposées en visioconférence via l’application ZOOM

Activités libres
En cette période incertaine due à l’épidémie du 
COVID-19, les activités libres dans la salle d’activité du 
CIAS sont suspendues jusqu’à la fin de l’année 2020.

DEVENEZ BENEVOLES 
A tout âge, devenez bénévoles du CIAS du Pays Ajaccien en 
intégrant le Conseil Consultatif des Jeunes ou des Retraités du 
Pays Ajaccien !
Le CIAS du Pays Ajaccien souhaite don¬ner une place plus 
importante à ses usagers. Plus qu’acteur, vous pouvez être à 
l’initiative de projets ou soutenir ceux existants. 
Le CIAS du Pays Ajac¬cien souhaite vous redonner la parole et 
vous faire devenir des personnes ressources sur son territoire 
d’intervention.
Contactez-nous !

Nouveautés
FORMATION ET PRÊT DE TABLETTE !
Le CIAS du Pays Ajaccien attentif pour maintenir le lien social avec le 
public quotidiennement accueilli dans ses locaux, a lancé depuis cet 
été ses activités en visioconférence via l’application ZOOM.
Conscient des difficultés que certains seniors ont, à se servir de leurs 
appareils connectés (téléphone mobile, tablette …), le CIAS propose 
des formations individuelles à l’utilisation de votre propre appareil ! 
Pour les seniors ne possédant pas d’appareils connectés, nous avons 
aussi mis en place un dispositif de prêt de tablettes vous permettant 
de suivre les activités (sous réserve d’une signature d’un contrat de 
prêt et d’une caution). 
Prenez rendez-vous avec un agent du CIAS en appelant directement 
notre secrétariat au 04.95.25.13.46. 
Nombre limité de tablettes.

LE CIAS À L’ANTENNE !
Le CIAS du Pays Ajaccien s’associe à la radio locale «Frequenza 
Nostra» (99 FM) et vous proposera des chroniques régu-
lières sur ses évènements, animations et services destinés 
à tous les publics résidant sur le territoire de la CAPA.



ACTIVITÉS PERMANENTES
EN VISIO VIA ZOOM
CIAS - Octobre Novembre Décembre 2020

ZUMBA
9h15 à 10h15 - Visio 
Avec Pascale

ENTRAINEMENT 
CÉRÉBRAL
10h30 à 11h30 - Visio
Avec Evelyne

TAÏ CHI
14h30 à 15h30 - Visio
Avec Renato

MerCrEDi

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE
9h à 9h40 - Visio
avec Elsa 

YOGA
10h45 à 11h45 - Visio
Avec Christian

VenDrEDi

MarDI
RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE
9h à 9h40 - Visio
Avec Elsa 

SOPHROLOGIE
9h30 à 10h30 - Visio
Avec Dalila

ACQUAGYM
11h à 12h - Piscine Rossini
Avec un MNS (sous réserve 
du protocole sanitaire)

THÉÂTRE
14h à 16h - Visio
Avec Bernard

LunDI
STRECHING 
9h15 à 10h15 - Visio
Avec Pascale

GYM DOUCE 
10h30 à 11h30 - Visio
Avec Nicolas

GYM TONIQUE 
9h à 10h - Visio
Avec Pascale

HISTOIRE DE L’ART
10h à 11h - Visio
avec Julie
(du 12/11/2020 au 17/12/2020)

SOPHROLOGIE
13h30 à 14h30 - Visio
Avec Sophie

DANSE DE SOCIÉTÉ
Danse en ligne, Madison 
14h30 à 15h30 - Visio
Avec Sylvette

JeUdi aUtRes ACtiVItéS
LA MAIRIE D’AFA
De nombreuses activités vous sont proposées 
toute l’année  : activités sportives, manuelles...
Tél  : 04 95 10 90 00
Site  : www.mairie-afa.com

LA MAIRIE D’ALATA
Activités sportives, activités manuelles, ateliers 
cuisine, etc. au pôle Socio-culturel de trova
Tel  : 04 95 25 33 76

CLUB DES MINA ET DES MISSIA
06 80 26 55 00

LA MAIRIE DE SARROLA CARCOPINO
Nombreuses activités tout au long de la 
semaine  : atelier mémoire, judo, chant, tricot, et 
des évènements festifs au rythme des saisons.
Tél  : 04 95 25 63 68
Mail  : accueil@mairie-sarrolacarcopino.fr

U LIAMU GRAVUNINCU
Tél  : 04 95 53 72 00 / 06 28 50 8468
Site  : https  ://ulg2.jimdo.com

UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 
D’AFA
Tel : 04.95.71.05.69
Page Facebook : USC AFA 

FOYER RURAL DE CUTTOLI
Tel : 06.12.16.12.45
Site : http://www.cuttoli.fr

Le CIAS du Pays Ajaccien s’adapte. 

Face aux nouvelles conditions sanitaires, le service vous pro-
pose ses animations en visioconférence via l’application ZOOM.

L’inscription est obligatoire sur le site de la CAPA :

www.ca-ajaccien.corsica/programme-cias-2020-automne

Contact  :
04 95 25 13 46

e.ferri@ca-ajaccien.fr
ou ccas2a@gmail.com


