Programme de MAI 2022
Evénements, ateliers, conférences et stages
Ateliers créatifs pour les enfants (à partir de 4 ans)
Les mercredis et jeudis après-midi durant les vacances. Entre 14h et 17h, durée environ ½ heure.
Couronne de fleurs : mercredi 4 mai. Animé par Angélique SARAIS
Marque-page floral : jeudi 5 mai. Animé par Amélie LABBE
Ateliers offerts aux visiteurs et abonnés du Parc. Sans réservation.

Atelier d’écriture thérapeutique: Mots pour maux
Jeudi 12 mai De 17h à 18h30.
Avec Nathalie FILIPPI-PAOLI, praticienne diplômée en hypnose thérapeutique, allez à la rencontre de vousmême afin de gagner en confiance et compréhension. L’usage de mots pour apaiser les maux du corps.
Infos et inscriptions : Nathalie 06.70.91.68.49. Participation 12 €. Sur réservation.

Atelier Sourcier
Samedi 21 mai, de 9h30 à 12h30.
Avec Cécile JOLIN (géobiologue) apprenez à détecter les veines d’eau souterraines
avec des baguettes ou un pendule. Pas besoin de « don », cette technique est accessible à tous.
Infos et inscriptions: 06.82.68.62.83 / cecilejolin@yahoo.fr - Participation : 30 €. Sur réservation.

Déambulation érotico-botanique: sexualité des plantes à fleurs
Mercredi 25 mai De 17h à 18h30.
Cécile (Sauvages et Gourmandes) vous propose une visite originale et inédite des jardins du Parc et vous
dévoile l’intimité des plantes: anatomie, charmes, stratagèmes de séduction du monde végétal.
Visite offerte aux visiteurs et abonnés du Parc. Sans réservation.

Stage de HANG, avec Tilo Wachter
Dimanche 29 mai de 10h à 16h. Pour débutant et jusqu’à 2 ans d’expérience.
Captivant par son son magique et sa forme archaïque le Hang dissout toute linéarité dans la pensée et l’activité
motrice. Tilo Wachter s'est fait un nom international par ses concerts et son travail en atelier.
Infos et inscriptions: https://www.hang-in-concert.de/korsika-workshops-1/29-mai-francais
Tarif: 120€/pers., max 8 pers. Possibilité de louer un Hang (10€). Sur 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

