
PROGRAMME
CIAS - Avril Mai Juin 2021

A la une
DÉCOUVERTE DE LA MÉTHODE «FELDENKRAIS» 
Appréhender le mouvement d’une manière originale à travers le res-
senti et la conscience pour un meilleur usage de soi. Chacun pourra y 
participer à son rythme, à son amplitude, sans douleurs et sans force.
Matériel : 1 tenue confortable + 1 chaise stable + 1 petit sac étanche (sac 
de congélation) rempli d’1/3 d’eau, fermé sur le haut du sac. L’explication 
sera présentée le 19 avril et le sac sera utilisé le 29 avril.

En visio, sous forme de stage, pendant les vacances de Pâques 
Semaine 1 : lundi 19 et jeudi 22 avril de 10 à 11h
Semaine 2 : lundi 26 et jeudi 29 avril de 10 à 11h
Intervenante : Gwenaëlle Bouget, praticienne diplômée

ATTENTIONinscriptions obligatoires pour toutes les activités



La une
CYCLE LA PARENT’AISE EN VISIO 
Parents nous sommes à votre écoute ! Grâce à la visioconférence, la Parent’aise 
et ses partenaires, vous proposent une fois par mois, d’aborder un sujet du 
quotidien qui vous concerne. Vous pourrez ainsi poser toutes vos questions, 
échanger avec d‘autres parents et des professionnels.  
Nous sommes convaincus que tous les parents éprouvent à un moment le 
besoin d’être aidé. Ne restons pas isolés et partageons un bon moment tous 
ensemble.  

NOS ENFANTS ET LES ÉCRANS
Quels dangers pour les petits ? Comment mieux maîtriser l’utilisation des 
écrans qui font partie de notre quotidien ?

Vendredi 16 avril 2021 de 14 à 16h - en visio
Intervenantes : Véronique Légal, de l’association EMAHO et Sophie Appietto, 
Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) du CIAS

L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE 
Qu’est-ce que l’équilibre alimentaire chez l’enfant ? Comment équilibrer les 
repas pour favoriser la santé de toute la famille ? Des repères et des astuces 
pour faire vos courses.

Lundi 10 mai 2021 de 14 à 16h - en visio
Intervenantes : Françoise Santoni, Infirmière puéricultrice de la PMI Ajaccio et 
Sophie Appietto, Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) du CIAS

LE SOMMEIL DE L’ENFANT 
Réveils multiples, terreurs nocturnes, cauchemars, mieux comprendre com-
ment votre enfant dort pour gérer ces moments.

Vendredi 25 juin 2021 de 14 à 16h - en visio
Intervenante : Docteur Marie Nocera, médecin généraliste spécialiste du som-
meil à CliniSud Ajaccio

CULTURE & PATRIMOINE
CYCLE CONFÉRENCES PAR J-J ANDREANI EN 
VISIOCONFÉRENCE

AJACCIO, CAPITALE DE L’OR ROUGE EN MEDITERRANEE, 
AIACCIU, CAPITALI DI L’ORU ROSSU IN MEDITERRANEA
Le corail corse, l’un des plus beaux, était déjà apprécié des Carthaginois et 
des Romains. 
Au XVIIIème siècle, les insulaires l’échangent à Livourne contre des armes, 
nécessaires pour la faire la guerre aux Génois.  Depuis toujours, la tradition 
populaire corse prête à la branche de corail des vertus magiques … Elle pro-
tège du mauvais œil et de nombreux maléfices.
La conférence illustrée d’images originales, propose une découverte du rôle 
économique importe de cette filière locale au fil des siècles.

Lundi 19 avril à 14h - en visio

LE CHATEAU AU BOIS DORMANT
L’aventure extraordinaire du château de la Punta, monument voyageur, à la 
fois illustre témoin architectural du Pays Ajaccien et instrument de la ven-
geance inflexible des Pozzo di Borgo à l’encontre des Bonaparte.
De l’origine de sa naissance à Paris, par la volonté d’une reine, à son coûteux 
réassemblage en surplomb d’Ajaccio, la conférence explique comment ce sin-
gulier bâtiment, chef d’œuvre de la Renaissance à la française, aujourd’hui 
interdit à toute visite, est devenu le symbole raffiné d’une haine farouche, née 
en Corse et qui s’est ensuite étendue en Europe.

Lundi 17 mai à 14h - en visio

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



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

LE CHANT TRADITIONNEL CORSE, U CANTU TRADIZIUNALI 
CORSU
Les expressions musicales ancestrales de la Corse sont originales. Ni orientales, 
ni occidentales, elles ont un caractère spécifique et conditionnent divers modes 
de chants traditionnels.
Lors de cette conférence, est proposée une large description technique et com-
mentée (avec images originales) de ces modes de chant typiquement insulaires 
(genre versification, métrique).
Est abordé également le problème de la transcription et une réflexion est 
évoquée : aujourd’hui, le chanteur – musicien corse «traditionnel» (attaché à 
défendre certaines valeurs patrimoniales) peut-il continuer à assumer son rôle 
ancestral ? 

Lundi 21 juin à 14h - Fête de la musique - en visio

SANTE 
CYCLE VIBRATION-BIEN-ÊTRE, ASSOCIATION « AU 
CŒUR DE SOI »
« Au Cœur de Soi » est une association qui existe depuis 2 ans. Elle mène diffé-
rentes activités « bien-être » mais propose surtout des ateliers autour de deux 
grands thèmes : l’Accompagnement et l’orientation individuels et collectifs (tout 
âge) afin de favoriser l’harmonie et l’équilibre moral/physique.
Les ateliers se composent : d’exercices de respiration, ancrage, chant mantra, 
initiation à la méditation pour apaiser le mental, gestion du stress, retrouver la 
paix intérieure, travail sur l’estime de soi. Les ateliers s’adaptent au public (âge, 
condition physique, etc.), à la motivation (visée professionnelle ou personnelle) 
et sont dirigés par une intervenante qualifiée et formée. 

Les vendredis 9 avril, 7 mai et 4 juin 2021 de 14 à 16h - en visio
Intervenante : Nathalie Burelli, intervenante Bien-être association Au Cœur de Soi

CAUSERIE DU DR TARDY : «L’AMOUR ET LA 
TENDRESSE CHEZ LES SÉNIORS, CONSÉQUENCES 
SUR LA LONGÉVITÉ»
Le Docteur Tardy Robert, gérontologue, aborde différents thèmes de prévention 
pour le bien-vieillir et la santé de nos séniors sous la forme d’une causerie.
Contrairement aux idées reçues, la différence ne réside pas dans la fréquence 
ni la performance et il est tout à fait possible de vivre une sexualité épanouie 
au-delà des noces d’or. Même si cela exige parfois certains remaniements des 
habitudes et une adaptation à l’évolution de son corps, il n’y a pas d’âge pour 
parler d’amour. Une causerie croustillante où seront notamment abordé l’amour, 
les sentiments, la libido, l’Eros, la sexualité et l’onanisme.
Illustrations sonores sur le thème de la tendresse : Tino Rossi «la vie commence 
à 60 ans», Guichard «la tendresse», Bourvil «vivre sans tendresse».

Lundi 31 mai à 14 heures - en visio
Intervenant : Docteur Tardy, Médecine Générale et spécialiste Gériatre

ATELIER MASSAGE POUR BÉBÉ
Afin de favoriser le lien parents-enfants, des cycles en sous-groupe sont propo-
sés sur le massage du bébé. 

Inscrivez-vous au groupe pour connaître les dates - en visio
Intervenante : Claire MONERON
Information et inscription auprès de Sophie APPIETTO, EJE au CIAS du Pays 
Ajaccien



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.

à VOTRE ECOUTE
En ces temps parfois moroses, vous souffrez 
de l’isolement ? Nos bénévoles sont à votre 
écoute pour des conversations ensoleillées. 
Renseignez-vous auprès du CIAS pour vous 
ou votre entourage ! 

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 donner 
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 Ajaccien souhaite vous 
redonner la parole et vous faire devenir des 
personnes ressources sur son territoire d’in-
tervention. Contactez-nous !

Le CIAS du Pays Ajaccien s’adapte. 

En cette période de crise sanitaire, les inscriptions se font uniquement via le site internet de la 
CAPA. L’inscription est obligatoire sur le site de la CAPA
www.ca-ajaccien.corsica/cias-programme-2021-printemps

Contact   :
04 95 25 13 46

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

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 directe-
ment notre secrétariat.
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 régulières sur ses évènements, anima-
tions et services destinés à tous les publics résidant 
sur le territoire de la CAPA.

2 Mardis / mois
Pour nous écouter en direct :
http ://www.frequenzanostra.corsica/radio/99fm 
Pour nous suivre sur les réseaux sociaux : 
https ://www.facebook.com/Nustrale

DANS LE RURAL
Les agents du CIAS se rendent au plus près 
de chez vous pour un service de proximité 
dans les villages de la CAPA.
Le service Aiutu (accompagnement social 
& accès aux droits) sur RdV et sur votre 
Commune en contactant le 04.95.51.52.88.
Le service Anziani (portage de repas, trans-
port à la personne) assure une permanence 
tous les 1ers mercredis du mois au Centre 
Social et Culturel de Peri.
Le service Leia et Ghjovani (Jeunesse, 
Animations & Citoyenneté) assure une per-
manence tous les 1ers vendredis du mois au 
Centre Social et Culturel de Peri.

BALADE PÉDESTRE
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. 
Tenue confortable, baskets, pique-nique, bouteille d’eau, jeu de 
boules. Sous réserve des conditions climatiques.

Les lundis de 10h30 à 16h, RDV sur place
Inscrivez-vous pour connaître les dates 
Intervenants : Pascale et Félix 
1 Seule sortie par personne - Places limitées à 8 personnes par sortie 
; sous présentation du certificat médical spécifique. Respect des 
gestes barrières (port du masque, distanciation sociale, …)



ACTIVITÉS PERMANENTES
EN VISIO VIA ZOOM
CIAS - Avril Mai Juin 2021

GYM BÂTON
9h à 10h - Visio 
Avec Pascale

COURS PILATES
10h à 11h - Visio
Avec Emmanuelle

ENTRAINEMENT CÉRÉBRAL
11h à 12h - Visio
Avec Evelyne

TAÏ CHI
14h30 à 15h30 - Visio
Avec Renato

MerCrEDi

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE
9h à 9h30 - Visio
avec Emmanuelle

YOGA
10h à 11h - Visio
Avec Véronique

VenDrEDi

MarDI
RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE
9h à 9h30 - Visio
Avec Pascale 

SOPHROLOGIE
9h45 à 10h45 - Visio
Avec Dalila

DISCUSSION EN CORSE
11h à 12h - visio
Avec Jean-Pierre

THÉÂTRE
14h à 16h - visio
Avec Bernard

LunDI
STRECHING 
9h à 10h - 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

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.
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/cias-programme-2021-hiver

Contact   :
04 95 25 13 46

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


