
 

. 

  

 

Nb de 
place 
/jour 

Age Tarif 

 

Demies journées ludothèque d’Ajaccio 
 

Mardi 12 juillet (après-midi) : Enfants de Bocognano  
Vendredi 15 juillet (matinée) : Enfants de Tavera 
Lundi 18 juillet (matinée) : Enfants de Bastelica 
Mardi 19 juillet (matinée) : Enfants d’Eccica Suarella 
Jeudi 18 août (après-midi) :  Enfants de Tolla et Ocana 
Vendredi 19 août (matinée) : Enfants de Bastelicaccia 
Mardi 23 août (matinée) :  Enfants de Vero 
Mardi 23 août (après-midi) :  Enfants de Carbuccia et Ucciani 
 
Demies journées en compagnie des intervenants de la ludothèque d’Ajaccio ! Espaces de jouets 
pour les plus petits, jeux de société, de construction, grands jeux en bois... la ludothèque vous 
accueille pour partager un moment de complicité autour d'un jeu. 
 

15 
6/11 
ans 

3€ 

Matinées théâtre 
 
Mercredi 13 juillet : Enfants de Tolla et Ocana  
Mercredi 20 juillet : Enfants de Bastelica 
Mardi 26 juillet : Enfants de Bocognano 
Mercredi 27 juillet : Enfants de Véro 
Mercredi 3 août : Enfants de Tavera 
Lundi 8 août : Enfants de Carbuccia et Ucciani 
Mercredi 17 août : Enfants d’Eccica Suarella 
Lundi 22 août :  Enfants de Bastelicaccia 
 
Rendez-vous avec notre intervenante Annick Lanquetin pour une matinée découverte du théâtre !  
 

12 
6/11 
ans 

3€ 

Séjour Vizzavona/Bocognano 
 

Mini séjour de 2 jours / 1 nuit 
Du Jeudi 21 juillet au Vendredi 22 juillet 

 
Enfants de toutes les communes 

 
Au programme de ce séjour encadré par Corsica Natura : Parc aventure à Vizzavona, randonnée 
et Canyoning ! 
 

8 
12/16 
ans 

20€ 

Le contrat territorial 

jeunesse s’invite chez vous  

Pour cet été 2022, le CEL vous propose des 

activités supplémentaires directement sur vos 

communes ainsi que des mini séjours ! 

Les 2 programmes de cet été sont complémentaires 



 

Séjour Bavella 
 

Mini séjour de 2 jours / 1 nuit 
Du Mardi 9 août au Mercredi 10 août 

 
Enfants de toutes les communes 

 
Au programme de ce séjour encadré par Corsica Natura : Visite du canyon de Baracci, randonnée 
sur Bavella avec visite des canyons aux alentours et nuit en gite au col de Bavella !  
 
 

8 
12/16 
ans 

20€ 

Inscriptions et renseignements 

A partir du lundi 4 juillet du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00  

Exclusivement au 06.42.80.61.53 
Etant seule à gérer vos nombreux appels, aucune inscription ne sera prise par mail, par messagerie vocale, par SMS ou au bureau de la 

communauté de communes 
Je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre patience. 


