
Programme de JUILLET 2022 
    Evénements, ateliers, conférences et stages 

 
Atelier créatif pour les enfants (à partir de 4 ans)  
Durant les vacances.  Entre 14h30 et 17h,30 durée environ ½ heure.  

Marque-page floral : mercredi 6, mercredi 13 et jeudi 28 juillet.  

Empreintes végétales: jeudi 7 et mercredi 27 juillet. 

Guirlande bois et coquillages : jeudi 14 et mercredi 20 juillet.  

Ateliers offerts aux visiteurs et abonnés du Parc. Sans réservation. 
 

La Balade Chorégraphique 
Mercredi 13, dimanche 17, mercredi 20 et dimanche 24 juillet, de 17h00 à 19h00.  

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, 

Infos et inscriptions: 06.33.26.96.41 / ucentruinmuvimentu@gmail.com - Participation : 25 €. Sur réservation. 
 

Cinéma en plein air : Des Courts en Fête  
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet. Ouverture billetterie et repas proposé par l’asso. À 20h - Film vers 21h. 

Constitué de deux soirées compétitives, ce festival de courts métrages est itinérant en Corse  

et relayé en Balagne par l’association "Et Pourtant ça tourne" (www.etpourtantcatourne.com).  

Entrée : adhérent 6 € - Non adhérent 8 €- Pour les 2 soirées : 10 € adhérent, 14 € non adhérent 
 

Méditation de pleine conscience 
Jeudis 21 et 28 juillet.  De 18h00 à 19h30. 

Avec Latifa GALLO Coach certifiée et Sophrologue depuis 20 ans.  

Auteure de  Méditation de pleine conscience  et Liberez vos émotions négatives aux Editions Larousse. 

Infos et inscription : 06.25.27.04.14 - Participation 20 € par atelier. Sur réservation. 
 

Atelier Etégami 
Vendredi 29 juillet. De 10h00 à 12h00.  

Avec la plasticienne Claudine SANTELLI. Inspirée d’une pratique japonaise, l’Etégami associe une image et 

une phrase qui illustre le moment présent, vous repartirez avec votre création. Pour tous niveaux de dessin. 

Infos et inscriptions: santelliartiste@gmail.com / 06.16.45.75.78 - Participation : 20 €. 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 : Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00 
 

Restaurant La Table du Parc : 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  
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