
   CEL  Avril / Mai – 2016 

  Programme des activités pour les enfants et adolescents des communes de Casaglione, Calcatoggio, 

Coggia, Sari d’Orcino, Arro, Ambiegna, St Andrea d’Orcino, Cannelle et Lopigna. 

Lundi 25 au vendredi 29 avril :  Stage Kayak/Paddle/surf     
Lieu : plage du Santana, Sagone   Intervenant : Sagone glisse              

De 10h à 12h : 8 inscriptions maxi.              
De 14h à 16h : 8 inscriptions maxi.                                 

Il est impératif de respecter l’inscription de l’enfant pour la semaine complète.                  
A partir de 7 ans. Participation : 10€/enfant à régler le 1er jour de stage. 

Lundi 25 avril :        Randonnée & découverte des oiseaux 

Intervenant : Frédéric GOES (ornithologue)                            

Rendez-vous  à 9h parking de l’école de Tiuccia.                         

Merci d’équiper les enfants de chaussures de marche, pique-nique et jumelles si possible. Il faudra 

emmener les enfants au début de la ballade, des 4x4 seront nécessaires, merci donc aux parents qui 

pourront nous amener de se faire connaitre.                                          

De 4 à 7ans : 12 inscriptions max. Les parents désirant nous accompagner sont les bienvenus ! 

Lundi 25 avril :   Equitation « bétail »       
Lieu : Ranch de Sagone (04.95.28.01.57)                             

De 10h30 à 16h (à partir de 7 ans), niveau confirmé. Inscription limitée à 12 participants.  

Lundi 2 mai :  Equitation « Baby »              
Lieu : Ranch de Sagone.                               

De 10h30 à 12h30 , possibilité de pique-niquer sur place. De 3 à 6 ans, 10 inscriptions maxi. 

Mardi 3 mai :    Atelier cinéma d’animation      
Lieu : Cinéma Ellipse Ajaccio.                               

De 9h à 11h30 : film et ateliers sur le thème des 5 sens.            

Pour les enfants de 5 à 8ans, 12 inscriptions maxi. Covoiturage possible. 

Mardi 3 mai :    Découverte sous-marine     
Intervenant : centre de plongée Subévasion, cf doc joint. 

Vendredi 6 mai :    A Cupulatta               
Lieu : A Cupulatta « cité des tortues », Vero.                 

Rendez-vous 10h30 parking de l’Allegria. Le transport sera effectué par covoiturage ou mini 

bus, merci de prévoir : pique-nique, crayons de couleurs et casquette.                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION avant le 17 avril, dans la limite des places disponibles.                                                   

Par SMS: 06.70.33.56.68   ou par mail : natachaleca@orange.fr    à bientôt ! Natacha. 

mailto:natachaleca@orange.fr

