Programme du 11 au 30 JUIN 2022
Evénements, ateliers, conférences et stages
La Balade Chorégraphique
Samedi 11 juin, de 16h30 à 18h30.
Emmanuelle ALBERTI, danseuse et professeur de danse contemporaine (U Centru In Muvimentu) vous guidera
en éveillant vos sens et votre imaginaire. Entre méditation active et création spontanée, vous traverserez plusieurs moments d’improvisation. L’occasion d’une nouvelle expérience du corps ou comment se balader autrement dans le jardin remarquable du parc de Saleccia.
Infos et inscriptions: 06.33.26.96.41 / ucentruinmuvimentu@gmail.com - Participation : 25 €. Sur réservation.

Les plantes de la Saint-Jean
Mardi 14 juin, de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00.
Françoise VARRET (Association. Fior di Vita) vous aide à retrouver des alliés au sein de la nature.
De 10h00 à 12h00: Présentation des plantes de la Saint Jean, suivie d’un atelier de transformation pour créer
votre macérât huileux.
De 16h00 à 18h00 : Ouverture à la magie des élixirs floraux
Infos: Framboise 06.72.35.14.52.
Ateliers offerts aux visiteurs et abonnés du Parc.

Eglises romanes de Corse
Samedi 25 juin. A 18h.
Après le premier volume traitant des édifices romans de la Corse du Nord-Ouest, Claudine et Philippe
DELTOUR-LEVIE présentent et dédicacent le deuxième tome portant sur les sanctuaires romans de la Corse du
Sud-Est. A cette occasion, ils vous invitent à découvrir la Corse romane du XIIe siècle à travers une série de
monuments les uns emblématiques, les autres méconnus répartis sur l’ensemble de l’île. Partis sur les traces de
Geneviève Moracchini-Mazel, ils feront revivre les différentes facettes de ce patrimoine émouvant.
En 1ere partie, Elisabeth PARDON nous parlera de la restauration de la fresque de la chapelle San Tumasgiu di
Pastureccia et des découvertes passionnantes qu’elle a permise.
Entrée libre à la conférence. Sans réservation.

YOGA en plein air
Tous les mardis. De 17h30 à 18h30. Compagnie Art Andante (Facebook: Cie ArtAndante)
Cours d’initiation au Yoga bien-être et relaxation avec Mowei LIU (Professeur de yoga):
exercice de respiration, yoga dynamique, relaxation profonde et méditation.
Infos et inscriptions : 06.14.41.00.74 / artandante2304@gmail.com - Participation 12€ .
Sur réservation.

Horaires du Parc: Du mardi au samedi 9h30-19h / Dimanche et jours fériés 10h-19h / Fermé le lundi sauf fériés
Restaurant La Table du Parc: Du mardi au dimanche, service de 12h00 à 14h30

A 4 km de l’ILE-ROUSSE, route de Bastia (T30)
Toutes les infos sur notre nouveau site : www.parc-saleccia.fr
04 95 36 88 83

