
26 NOVEMBRE  

AU PALATINU de 10h à 17h
SAMEDI

SCANNE LE QR CODE 
POUR TE PRÉ-INSCRIRE

OU BIEN RDV SUR  

CA-AJACCIEN.CORSICA

+ d’infos CIAS Ghjovani : 
04 95 25 13 46 ou cias@ca-ajaccien.fr

Le +

Ta chambre est remplie de jeux dont tu ne te 

sers plus ? Tes vêtements sont devenus trop 

petits pour toi ? As-tu déjà pensé à les vendre ?

Cela te permettra de gagner de l’argent en 

période de fêtes et de faire de la place pour 

d’éventuels cadeaux. 

Le CIAS du Pays Ajaccien et la Direction 

Jeunesse et Vie des Quartiers de la Ville 

d’Ajaccio organisent pour toi et tes amis le :

Près de 320 places disponibles ! 

Participe avec tes ami(e)s. Vends, 

achète, échange tes affaires 

personnelles : livres, disques, 

vêtements, jouets, accessoires 

de modes, le tout en parfait état 

et à bas prix. (cf. Règlement intérieur sur : 

ca-ajaccien.corsica)

www.ca-ajaccien.corsica

26 NOVEMBRE  

AU PALATINU de 10h à 17h
SAMEDI

AVANT LE 1ER NOVEMBRE
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Du 14 au 17 nove
m

br
e

Jour J - de 7h30 à 9h3
0

Jour J - d
e 10h

 à
 1

7h

Jour J - à 17h

Le CIAS Ghjovani confirme votre inscription par 
mail et un SMS. Du 14 au 17 novembre, vous 

devez venir récupérer le badge et les documents 
nécessaires à l’accès au palatinu, au CIAS Alban.

Un tableau récapitulatif des exposants retenus 
sera affiché et consultable sur le site de la CAPA: 

ca-ajaccien.corsica

Une journée 
riche en activités

Donne ton avis

Le marché des jeunes, ce n’est pas qu’un lieu de 
vente mais c’est aussi un lieu de convivialité. Plusieurs 
temps forts vont rythmer ta journée.

Tout au long de la journée, des activité seront au 
programme : 

• Les associations Nustrale Gaming et I Condotieri 
s’allient pour vous proposer des jeux vidéo collectifs

• Les pompiers du SIS2A, les personnels monta-
gnards du PGHM et Corsica Roc proposeront de 
l’escalade

• La Ludothèque vous fera découvrir des jeux 
d’adresse vintage

• Le service de la langue corse de la Ville d’Ajaccio 
vous fera jouer à l’usu nustrali. 

Pense à cocher les activités qui t’intéressent sur 
ton bulletin d’inscription. 

Si tu as besoin d’infos sur la santé, la culture, 
le sport, les loisirs, tes droits, bref toutes les 
questions qui te préoccupent au quotidien, 
le stand « info jeunesse », est à ta disposi-
tion pour y répondre. Il sera tenu par les 
différents services de la Ville (Direction 
de la Culture, Direction des Sports, 
Centres Sociaux, Relais des asso-
ciations et CIAS) mais également 
la Mission Locale, des associa-
tions comme le CDAD (pour 
l’accès aux droits) et la 
FALEP (pour les juniors).

orange days
La buvette sera tenue par une association en-
gagée dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes. Le bénéfice sera reversé pour 
cette cause.

Comment 
faire ?

Inscris-toi

Récupère 
tes pass

Installe ton stand

Fais ta 
recette

DOnne aux 
associations

Scanne le QR code qui 
se trouve au dos de ce 

flyer et remplis avec 
l’aide de tes parents 
le formulaire sur le 
site de la CAPA

Récupère ton 
badge et ton 
courrier pass. 

Le CIAS confirme 
ton inscription par 

mail et par SMS.

Agence ton stand et établis tes prix. 
Un joli stand avec des prix 

abordables et le tour est 
joué ! A ton emplacement, 
tu trouveras un sac avec 
repas complet offert.

Le marché est ouvert, 
à toi de jouer ! Donne 
de la voix pour attirer tes 
futurs acheteurs et faire ta 
recette du jour !

Des associations caritatives sont 
présentes. Si tu en as envie, 

donne-leur tes invendus.

Des enfants seront ravis d’en 
profiter !

Le jour même sur tablette ou écran 
géant, ou bien sur le site de la CAPA :  
www.ca-ajaccien.corsica

le jour J : 26 novembre 2022 Attention Note 
à l’attention 
des parents :


