PROGRAMME

CIAS - Juillet Août Septembre 2021
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RETOUR DES ACTIVITES
EN PRESENTIEL !
Le CIAS du Pays Ajaccien est
heureux de pouvoir rouvrir ses
portes au public à partir du 5
juillet.
Evidemment, les directives de
l’Etat seront vigoureusement respectées : gestes barrières, jauges
limitées, distanciation sociale …
La visioconférence est maintenue
permettant à celles et ceux qui le
souhaitent, de continuer les activités depuis leur domicile.
Modalités d’inscription à l’intérieur du
programme

CULTURE & PATRIMOINE

FAMILLE

EXPOSITION ESTIVALE NAPOLÉON

LA PARENT’AISE

Lundi 5 juillet à 9h30
Lundi 2 août à 9h30
Lundi 6 septembre à 9h30
Musée Fesch

En juillet, partageons des moments conviviaux en famille !

Intervenants : Julie Baltzer, médiatrice culturelle «hors les murs»
& Philippe Perfettini, spécialiste de l’histoire Napoléonienne et
animateur du patrimoine à la Ville d’Ajaccio
Inscriptions limitées à 20 personnes par sortie (1 sortie par personne).

SANTE
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.

Les vendredis 17 & 24 septembre et 1er octobre
Départ en minibus à 9h15 du site Alban ou 9h30 au parc
relais de Campo Dell’Oro (1er parking à gauche après le
rond-point de l’aéroport).
Retour à partir de 16h30.
Accompagnateurs : agents du CIAS
Inscriptions limitées à 16 personnes par sortie (1 sortie par personne).

Activités libres
Les activités libres dans la salle d’activité du CIAS s’organiseront sur
réservation. Contactez l’accueil
Places limitées, restrictions sanitaires

Informatique
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.
Nombre limité de tablettes.

Animation cuisine sur le pain

Le jeudi 8 juillet à 9h30 - Alban
La vie en couleurs

Le jeudi 22 juillet à 9h30 - Alban
Intervenantes : Lili’s Stories et Sophie Appietto, Educatrice de
Jeunes Enfants (EJE) du CIAS

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, transport 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 permanence tous les 2èmes vendredis
du mois au Centre Social et Culturel de Peri.

Nouveautés
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, animations 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

Comment s’inscrire ?

Nos bénévoles 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
Da voci

A tout âge, devenez bénévoles du CIAS
du Pays Ajaccien en intégrant le Conseil
Consultatif intergénérationnel du Pays
Ajaccien !
«Da Voci» c’est donner de la voix, donner
de son temps !
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 serez des
personnes ressources sur son territoire
d’intervention.
Contactez-nous !

www.ca-ajaccien.corsica/da-voci

CIAS Leia
Service animation
4 rue du Dr Del Pellegrino
20 000 Ajaccio

04 95 25 13 46
Evelyne Ferri :
e.ferri@ca-ajaccien.fr

- POUR LES ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL :
Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil du service du CIAS et sont à retourner
complet sur RdV avec un agent. Vous pouvez télécharger le dossier à cette adresse :
www.ca-ajaccien.corsica/le-service-animation-cias-leia/
Les places étant limitées, l’inscription aux animations en présentiel est obligatoire et conditionnée par le dépôt d’un dossier d’inscription complet et/ou des pièces à fournir à jour.
Vos choix d’activités vous seront confirmés par mail et SMS.
- POUR LES ACTIVITÉS EN VISIO ZOOM :

Les inscriptions se déroulent toujours via le site internet de la CAPA et sont illimitées :
www.ca-ajaccien.corsica/cias-programme-2021-ete
Attention  ! L’inscription est obligatoire pour toutes les activités  !

ACTIVITÉS PERMANENTES

EN PRÉSENTIEL ET VIA ZOOM
CIAS - Juillet Août Septembre 2021

Toutes les activités seront proposées en présentiel (places limitées sur
inscription et dans le respect des contraintes sanitaires).
Les activités marquées de l’icone
seront également retransmises
en visio.
Les activités hebdomadaires seront suspendues en septembre pour
permettre au service de préparer la rentrée.

Lundi
STRECHING
9h à 10h - Alban
Avec Pascale

LONGE CÔTE
10h30 à 11h30 - Marinella
Avec Elsa

Mardi
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
9h à 9h30 - Place Miot
Avec Emmanuelle

LONGE CÔTE
10h à 11h - Trottel
Avec Elsa

PERMANENCE
INFORMATIQUE

SOPHROLOGIE

Sur RDV 13h30/15h30 - Alban

10h30 à 11h30 - Alban

Avec un agent du CIAS

A partir du 13 juillet
Avec Dalila

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

Mercredi
GYM BÂTON
9h à 10h - Alban
Avec Pascale

PILATES
10h30 à 11h30 - Alban
Avec Emmanuelle

ATELIER CRÉATIF
A partir du 21 juillet

13h30 à 15h30 - Alban

CINÉMA
13h30 à 15h30 - Alban

Jeudi
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

9h à 9h30 - Place Miot

LONGE CÔTE
10h à 11h - Trottel
avec Elsa

SOPHROLOGIE

YOGA
9h à 10h - Alban
Avec Véronique

SOPHROLOGIE
CUTTOLI
10h30 à 11h30 - Mairie
Avec Sophie

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

Avec Emmanuelle

Avec Adélaïde

Vendredi

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

13h30 à 14h30 - Alban
Avec Sophie

inscriptions

CIAS Leia
Service animation
4 rue du Dr Del Pellegrino
20 000 Ajaccio

04 95 25 13 46
Evelyne Ferri :
e.ferri@ca-ajaccien.fr

Modalités d’inscription à l’intérieur du programme

