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AIACCIU 4 DI MAGHJU 21 DI GHJUGNU
Sensibilisation du jeune public
aux techniques de depollution
du secteur marin
Médiathèque A Parata

4-11-22 mai & 1er juin

Diaporama présenté à quatre
classes bilingues de cycle 3,
réalisé en partenariat avec
la Direction Départementale
des Territoires de la Mer sur
les différents moyens mis en
œuvre par le plan POLMAR en
cas de pollutions chimiques
en mer. Démonstration de
matériel de dépollution sur
le ponton de la Parata par
les agents (POLMAR). Une
opération civique de collecte
de
macro-déchets
sera
effectuée par les scolaires
sur une plage du secteur.

Sortie pedagogique autour de la
decouverte du patrimoine marin
Scandola-Girolata

18 mai

Sortie en mer pour six classes
de primaire, embarquées sur
un bateau de la ʺ Nave và ʺ
et encadrées par l’équipe
de l’association ʺ un ochju
annant’à u mondu ʺ afin de
découvrir les richesses de
Scandola et Girolata.
A bord, jeux et ateliers
pédagogiques
rythmeront
cette journée.

jeux educatifs linguistiques
Alsh

mai & juin

31 mai & 7 juin 15h

Nombreux jeux linguistiques
(jeu de l’oie, qui est-ce ?, jeu
sur Napoléon…) proposés
dans les ALSH par un
animateur du service Langue
et Culture Corses (LCC).

17 & 24 mai 15h

Sortie dEcouverte

filmS d’animation en langue corse
Médiathèque des Cannes
Médiathèque St Jean

Diffusion de deux dessins
animés doublés en langue
corse ʺ u grufalu ʺ et ʺ u
grufalucciu ʺ.

Capu di muru

20 mai

Organisée par l’association
ʺ basta à parlà ʺ encadrée par
le guide Paul Poli.

thEAtre " Don ghjuvanni "
Espace Diamant

30 mai 20h30

Pièce de théâtre en langue
corse adaptée et mise en
scène par Guy Cimino,
produite par ʺ u teatrinu ʺ.

thEAtre
Espace Diamant

31 mai 20h30

Pièce de théâtre présentée
par l’atelier ʺ composition
théâtrale en langue corse ʺ
financé par la Ville d’Ajaccio,
ouvert
aux
comédiens
amateurs et confirmés et
encadré par la troupe ʺ u
teatrinu ʺ.

fete de fin d’annEe
Crèches municipales

juin

Présentation
du
travail
initié dans les crèches
municipales
avec
la
coordinatrice LCC, lors de
la fête de fin d’année de
chacune des huit structures
(chant, danse traditionnelle,
scénettes de théâtre…)

conference

rencontre

Espace Diamant

7 juin 14h

Conférence sur la diversité et
la richesse des contes corses
par Ghjuvan Ghjaseppiu
Franchi.

le matin (réservé aux scolaires)

1er juin 18h30

thEAtre scolaire
Espace Diamant

1er & 6 juin 14h

Médiathèque St Jean
Médiathèque

des

Présentation de la dernière
création de Francette Orsoni :
un kamishibai intitulé ʺ basgiu
basgiu u dragunellu ʺ.

Représentations des créations
théâtrales travaillées par
différentes classes primaires
de la Ville d’Ajaccio. En
partenariat avec l’Education
nationale.

spectacle

Concert

fete de la musique

Espace Diamant

2 juin 20h30

Concert
des
apprentis
chanteurs de ʺ scola di cantu ʺ.

thEAtre
Espace Diamant

7 juin 20h30

ʺ Psicotango ʺ, pièce inédite
présentée par la troupe
ʺ i tarucconi di u teatru
nustrale ʺ.

Cannes

l’après-midi (ouvert au public)

Casone

14 juin 14h

Spectacle de fin d’année
des ALSH travaillé avec
l’animateur LCC.
Bibliothèque

21 juin 18h

A l’occasion de la sortie
de son dernier recueil de
poèmes, Natali Valli avec
l’association
ʺ parti
des
oiseaux ʺ propose une lecture
musicale.

Certification en langue corse
Hôtel de Ville

27 juin

Ouverte aux agents de
la Ville et de la Capa.

