
PROGRAMME

A la une
SBI 2022
Comme chaque année, le CIAS orga-
nise la Semaine Bleue Impériale (SBI), 
qui sera proposée à tous les seniors 
résidant sur le territoire de la CAPA.
En ce sens, une programmation 
spéciale est proposée autour de la 
thématique nationale : changeons 
notre regard sur les ainés, brisons les 
idées reçues. 
Du 3 au 7 octobre
Renseignements et inscriptions auprès du 
CIAS et sur ca-ajaccien.corsica

ATTENTIONinscription obligatoire pour toutes les activités

CIAS - Octobre Novembre Décembre 2022



La une
JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PERSONNE ÂGEE
Comme les années précédentes, les Petits Frères des Pauvres entendent bien se mobili-
ser à l’occasion du 1er octobre à travers une opération sur tout le territoire. Le but de 
cette journée est de témoigner, alerter en sensibilisant le plus grand nombre 
sur les conditions de vie de nos ainés isolés et inciter les citoyens à pen-
ser 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. 

Samedi 1er octobre de 9H à 12H
Place Campinchi

LE MARCHÉ DES JEUNES SPÉCIAL ORANGE DAYS
Plus de 300 enfants de la CAPA vendent objets, habits, jeux et bénéficient 
d’activités, d’informations ciblées. En fin de journée, des associations récu-
pèreront les invendus pour leur donner une 2ème vie. 
Venez leur rendre visite et faire de belles affaires. 
Les inscriptions s’effectuent par internet via le site de la CAPA ou en 
flashant le QR Code du flyer.  Cette année, le MDJ entre dans la semaine 
des Orange Days. Il arborera pour la première fois cette couleur !
Samedi 26 novembre de 10h à 17h - Au Palatinu
Inscription obligatoire jusqu’au 1er novembre sur :
www.ca-ajaccien.corsica/inscription-mdj-2022

LES ORANGE DAYS
10 jours consacrés à la sensibilisation du grand public à la « lutte contre les 
violences faites aux femmes ». 

Une programmation spéciale Orange Days sera proposée du 25 
novembre au 10 décembre.

CULTURE & PATRIMOINE
FIL ROUGE : LES COULISSES DU PALAIS FESCH 
13 octobre : Histoire du cardinal Fesch

24 novembre : Les liens avec la famille Bonaparte

15 décembre : La construction du palais

19 janvier : Le musée pendant la 2nde Guerre Mondiale

16 février : Les différents métiers du musée

16 mars : La collection de peintures italiennes

13 avril : La collection napoléonienne

11 mai : La collection de peintures corses

8 juin : Les expositions temporaires

De 10 h à 11 h - Grande galerie du Musée Fesch
Intervenante : Julie Baltzer

CONFÉRENCE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI
A Sant’Andria, una festa di a spartera - La Saint André, une fête du partage
Jadis, la fête de A Sant’Andria, célébrée le 30 novembre pendant le mois des défunts, avait 
une importance considérable. Moment symbolique, séquence du calendrier liturgique dédiée 
à la solidarité, au partage, la Sant’Andria se fêtait aussi autrefois en Sardaigne, en Sicile et dans 
d’autres régions d’Italie. 
Aujourd’hui que représente-t-elle encore en Corse ? Une tradition vivante qui a toujours du sens 
ou un simple jeu destiné à amuser la jeunesse ? En tout cas, un peu partout sur l’île, A Sant’Andria 
revient dans l’actualité.

Lundi 28 Novembre de 14h à 16h - CIAS Alban

ATTENTIONinscription obligatoire pour toutes les activités



en extérieur
JOURNEE PÉTANQUE
Tout Public - Le CIAS et le Club «Ajaccio Sport Pétanque» vous proposent chaque mois une 
journée pétanque sur les terrains de boules de l’Hippodrome de Vignetta. 
A la clé : initiation par des jeux, compétition amicale autour d’un spuntinu (sandwich + boisson). 
Participation de 5 € par personne.

Lundi 7 novembre à 10h – règlement avant le 28/10
Lundi 5 décembre à 10h – règlement avant le 28/11

Hippodrome de Vignetta
Règlement directement au CIAS.

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. 

24 octobre, 26 octobre et 2 novembre de 10h à 16h - RDV sur place
Pensez à apporter une tenue confortable, des baskets, votre pique-nique, une bouteille 

d’eau. Sous réserve des conditions climatiques. 1 seule sortie par personne - Places 
limitées par sortie - Intervenante : Adélaïde

SANTé
ATELIERS NUTRI ACTIV’
Tout Public - Le CIAS en partenariat avec l’ASEPT, vous 
propose un programme santé afin d’acquérir les notions 
essentielles et les bonnes pratiques pour préserver votre 
santé au quotidien.

Les vendredis de 14h à 16h
14 octobre : Alimentation et activité physique

21 octobre : Besoins nutritionnels spécifiques des seniors

18 novembre : L’activité physique et ses bienfaits

2 décembre : L’alimentation plaisir

9 décembre : Du panier à l’assiette

16 décembre : Les bons réflexes de consommation

CIAS Alban, Grande salle 
Places limitées. Assiduité.

PROGRAMME «PRÉVENTION DES 
CHUTES - GYM EQUILIBRE»
Seniors - S’adresse aux personnes en capacité de marche 
et souhaitant améliorer leur équilibre.
Des séances composées de parcours moteurs, d’exercices 
d’équilibre/proprioception et renforcement des muscles 
posturaux.

Les jeudis de 9h à 10h
Matériel : une tenue de sport, des baskets de sport, une bou-
teille d’eau. Places limitées à 12 personnes. Les 12 personnes 
s’engagent à participer à toutes les séances. Intervenante : Elsa

ATELIER CUISINE 
Tout public - Le CIAS vous propose un atelier cuisine. Il est 
dirigé par une diététicienne qui veille au respecte de l’équi-
libre alimentaire et des petits budgets. Les recettes sont 
faites avec des produits de saison !!

Lundi 14 novembre : Thème de l’Automne
Lundi 12 décembre :  Repas de fête de Noël
de 14h à 17h - Maison de Quartier des Cannes
Intervenante : Julie Hû, diététicienne-nutritionniste
Places limitées à 6 par atelier

FESTIVITéS  
DE FIN D’ANNéE
TÉLÉTHON
Tout au long de l’année, les bénévoles du CIAS 
confectionnent des créations en laine lors de 
l’atelier tricot. Ce rendez-vous régulier des « 
tricoteuses du lundi » permet chaque année de 
récupérer des fonds au profit du Téléthon.
Vous aussi, participez à l’action en préparant 
un gâteau qui sera vendu au stand !
La Maison de Quartier des Cannes, partenaire 
du CIAS, proposera également les confections 
réalisées par les enfants tout au long de l’an-
née. Passez nous voir au stand !

Samedi 03 décembre 
à partir de 9h - Place Campinchi

CONVIVIALITÉ
La fin d’année est aussi l’occasion pour 

le CIAS de proposer et de partager 
des moments de convivialité avec les 

bénéficiaires : goûter des familles, 
goûter des paniers et le dîner 
dansant. 
Un programme spécifique vous 
sera proposé sous forme d’évène-
ments alors... 
Soyez attentifs !!!

Toutes les activités sont soumises 
au respect des gestes barrières.



Nos bénévoles à 
VOTRE ECOUTE
En ces temps parfois moroses, vous souf-
frez 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 bénévole 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 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 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

Comment s’inscrire ?
- POUR LES ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL :
Les dossiers d’inscription sont disponibles à l’accueil du service du CIAS et sont à retour-
ner complets 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 condi-
tionnée 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-2022-automne/

LA PARENT’AISE
Pensez-y ! Des ateliers sont prévus pour les enfants entre 16 mois à 6 
ans. Ils sont accompagnés soit d’un parent soit d’un grand parent.
Contact : Sophie Appietto, Educatrice de Jeunes Enfants (EJE) du CIAS
s.appietto@ca-ajaccien.fr / 07 87 74 60 34
ca-ajaccien.corsica/la-parentaise-du-cias/

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

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 sur RdV en contactant le 04.95.25.13.46 au Centre 
Social et Culturel de Peri.
Le service LEIA et Ghjovani (Animations & Citoyenneté, Jeunesse) 
assure une permanence sur RdV en contactant le 04.95.25.13.46 au 
Centre Social et Culturel de Peri.

FORMATION ET PRêT DE TABLETTE !
Pour les seniors
Afin de suivre les activités du CIAS en visio, nous vous proposons :
- De vous former à l’utilisation de vos propres appareils connectés 
(tablette, ordinateur, mobile …)
- De vous équiper d’une tablette (sous réserve d’une signature d’un 
contrat de prêt et d’une caution)

Pour les jeunes 
Le CIAS mène une action de don de tablettes pour les jeunes résidant 
dans le rural.

Prenez rendez-vous avec un agent du CIAS en appelant directement 
notre secrétariat au 04.95.25.13.46

Nombre limité de tablettes. 

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



ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
(HORS VACANCES SCOLAIRES)
CIAS - Octobre Novembre Décembre 2022

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 suivantes  se déroulent dans les communes rurales de la CAPA (hors Ajaccio).

GYM CHORÉ  
9h à 10h - Alban 
Avec Cassandra

MÉMOIRE  
10h à 11h - Alban 
Avec Evelyne

PILATES  
11h à 12h - Alban
Avec Gwenaëlle

CHORALE 
14h à 16h
Mairie annexe de Sarrola
Avec Béa

DANSE COUNTRY
“Les Coyottes”
14h - 16h - Alban
Avec Adélaïde

MerCrEDi

GYM TONIQUE  
9h à 10h - Alban 
avec Cassandra

YOGA  
10h à 11h - Alban
Avec Véronique

AQUAGYM
11h à 12h - Piscine Salines

 

PERMANENCE 
INFORMATIQUE
13h30 à 15h30 - Alban
(sur rendez-vous)

ATELIER NUTRI ACTIV’ 
14h à 16h - Alban
Avec l’ASEPT

VenDrEDi

MarDI
PILATES   
9h à 10h - Mairie de Sarrola
Avec Gwenaëlle 

SOPHROLOGIE  
9h30 à 10h30 - Alban
Avec Dalila

AQUAGYM
11h à 12h - Piscine Rossini

ATELIER CRÉATIF
14h à 16h - Alban
Avec Adélaïde

THÉÂTRE
14h à 16h - Alban
Avec Bernard

LunDI
GYM DOUCE 1  
9h à 10h - Alban
Avec Nicolas

GYM DOUCE 2  
10h30 à 11h30 - Alban
Avec Nicolas 

TRICOT, 
THÉ DANSANT, 
CUISINE, 
ÉVÈNEMENTS PONCTUELS

GYM EQUILIBRE  
9h à 10h - Alban
Avec Elsa

TAÏ CHI / QI QONG   
10h à 11h - Mairie de Sarrola
Avec Renato

CONVERSATION EN 
LANGUE CORSE 
11h à 12h - Alban
Avec Jean-Pierre

THÉÂTRE 
14h à 16h - Trova
Avec Bernard et l’ASEPT

DANSE DE SOCIÉTÉ 
14h à 15h - Alban
Avec Sylvette

TAÏ CHI / QI QONG   
15h à 16h - Alban
Avec Renato

JeUdi

CIAS Leia
Service animation

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



ACTIVITÉS DES VACANCES 
DE LA TOUSSAINT
CIAS - du 24 octobre au 4 novembre 2022

SORTIE

MerCrEDi 26/10

MarDI 25/10
SAMBA   
9h à 10h - Alban 
Avec Emmanuelle 

LunDI 24/10
SORTIE 

SAMBA  
9h à 10h - Alban 
Avec Emmanuelle

FELDENKRAIS  
14h à 15h - Alban
Avec Gwenaëlle 

JeUdi 27/10
SORTIE

MerCrEDi 2/11

MarDI 1/11
FÉRIÉ

LunDI 31/10
FÉRIÉ

SAMBA  
9h à 10h - Alban 
Avec Emmanuelle

FELDENKRAIS  
14h à 15h - Alban
Avec Gwenaëlle 

JeUdi 3/11
CIAS Leia

Service animation

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

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.


