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Natali in Aiacciu : actualisation du programme
en prévention du risque sanitaire COVID-19
24/11/2021 – Ajaccio
En raison de l’évolution de la situation sanitaire et des nouvelles directives de la préfecture
de Corse, la Ville d’Ajaccio a dû réaliser certains aménagements, afin de permettre à la
population de profiter au mieux de l’événement dans une ambiance festive, malgré le
contexte. Adaptées aux mesures préventives, les animations sont ainsi maintenues dans
leur ensemble, sur les places Foch, Diamant et Miot.

Page 1

Communiqué de presse
PLACE DE GAULLE
42 chalets, artisans, créateurs, producteurs sont installés au cœur de la place où sont
également proposées des animations incontournables : pêche aux canards, boîte à
boules, le manège balançoire, accrobranches, mais aussi des ateliers pâtisserie et
démonstrations de savoir-faire culinaires.
La restauration à table est autorisée. Des espaces dédiés (bar et restaurant) sont
aménagés au cœur du marché pour profiter de ces moments conviviaux.

PLACE MIOT
La fête foraine et ses animations traditionnelles ouvrent au public chaque après-midi, de
14h00 à 19h00.
PLACE FOCH
Une nouvelle attraction pour les enfants est déployée place Foch : la piste de luge
synthétique, pour s'offrir quelques émotions fortes. L’animation est gratuite.
Horaires : 10h00 – 18h00
A partir de 3 ans, accompagné d'un adulte.
Infos pratiques :
Port du masque dès 6 ans et passe sanitaire obligatoires pour toutes les animations et
l’accès au marché.
Des contrôles d’accès sont effectués à chaque entrée.
Ouverture du village de Noël place de Gaulle, tous les jours de 10h00 à 19h00.
Ouverture de la fête foraine place Miot, tous les jours de 14h00 à 19h00.
Fermeture le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022.
Le parking du Diamant reste accessible en dehors du marché de Noël.
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Stéphanie FABY - Attachée de presse
Téléphone : 06 69 15 75 17
Email : s.faby@ville-ajaccio.fr

Ville d’Ajaccio - Cità d’Aiacciu

Youtube : CitadAiacciuTv
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