ÉDITO

INFOS PRATIQUES

Le Centre Social du CPIE - A Rinascita s’engage depuis de
nombreuses années à offrir au public un panel d’activités
variées, ludiques et de qualité, répondant aux envies de
chacun.
Cette année, nous vous proposons une programmation de
sorties alliant activités sportives de plein-air et découverte des
richesses environnementales du Centre Corse.
Ces sorties, animées par notre équipe et/ou par des partenaires
locaux, tous qualifiés, sont adaptées à tous les niveaux.
Vous découvrirez dans ce petit guide les détails pratiques de
ce programme 2018-2019, les modalités d’inscription ainsi que
notre charte de l’éco-sportif/ve.
Entre randonnées ludiques et sports de plein nature, nous
espérons que vous trouverez votre bonheur et que vous
passerez de jolis moments en notre compagnie à la (re)
découverte du Centre Corse, en famille ou entre amis.

Comment vous inscrire ?
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire
au plus vite auprès du Centre Social (Caserne Padoue – en face du
Musée de la Corse) au 04 95 61 03 43 ou à contact@cpie-centrecorse.fr.

Antoine FERACCI
Président du CPIE - A Rinascita
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Combien ça coûte ?
Sur la page de chacune des sorties, le tarif vous est indiqué par personne.
Pour bénéficier du tarif adhérent, il vous suffira d’adhérer à l’association
(10€ par an et par personne) auprès du Centre Social.
Comment j’y vais ?
Nous n’organisons pas les trajets jusqu’aux lieux des sorties. Toutefois,
dès que cela sera possible, nous vous proposerons des solutions de covoiturage.
Lors de votre inscription, pensez à vous faire confirmer les lieux, dates et
horaires des rendez-vous car ils sont susceptibles d’être modifiés.
Je ne suis pas très sportif, est-ce que les sorties sont adaptées ?
Oui !! Pour faciliter l’accès à tous à ces sorties, nous privilégions des
chemins et sentiers qui ne présentent pas de difficultés (maximum 200 à
300 m de dénivelé).
Toutefois, pour certaines activités, nous demandons un âge minimum
pour les enfants.
Toutes les activités sont encadrées par des professionnels diplômés !
Qu’est-ce que je dois apporter ?
Un pique-nique ou un goûter, une bouteille d’eau ou gourde,
des chaussures de marche ou une bonne paire de baskets, des
vêtements adaptés à la marche, à la météo (casquettes, lunettes
de soleil, vêtement de pluie, etc.), appareils-photos, jumelles,
loupes ou guides pour apprécier au mieux la nature qui vous
entoure et garder des souvenirs … et surtout votre bonne humeur !

Attention, les mineurs doivent obligatoirement être
sous la responsabilité d’un adulte !
En cas d’annulation de notre part, une autre date
vous sera proposée.
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SORTIES
RAQUETTES
ET LUGES
Le dimanche 9 décembre 2018
de 10h00 à 15h30 au col de Vergio
Et/ou le dimanche 10 février 2019
De 10h00 à 15h30 au col de Vizzavona
Profitez des joies de l’hiver et de la neige avec ces deux
sorties ludiques et familiales ! Ces activités sportives de
montagne, accessibles à tous, vous permettront de profiter
pleinement des beaux paysages enneigés que vous
traverserez.
Nombre de places : 12 personnes
Encadrement avec un accompagnateur
de moyenne montagne
Enfants à partir de 6 ans
Prévoir pique-nique, bonnes chaussures de marche
et vêtements étanches
Raquettes fournies - Prévoir les luges

Tarifs par sorties :
12€ / personne		

8€ si adhérent
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RANDO
ÉQUESTRE

Départ d’Equiloisirs à Corte
Le dimanche 13 janvier 2019
De 14h00 à 16h30
Découvrez le cortenais autrement grâce à cette balade
à cheval ! Entre initiation à l’équitation et découverte de
l’environnement, vous passerez, à coup sûr, un après-midi
inoubliable.
Nombre de places : 14 personnes
Encadrement par des Brevets d’Etat Equitation
Enfants à partir de 5 ans
Prévoir goûter et tenue confortable

Tarifs :
24€ / personne		

12€ si adhérent
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RANDO CHASSE AUX
TRÉSORS
A Saint-Pierre de Venaco
Le dimanche 17 mars 2019
De 10h00 à 15h30

KAYAK EN
RIVIÈRE

Départ du Club Nautique d’Aleria
Le dimanche 7 avril 2019
De 13h30 à 17h00

Le temps d’une randonnée accessible à tous, vous
deviendrez chasseurs de trésors ! L’occasion d’en apprendre
plus sur les animaux et les plantes de nos montagnes, tout en
s’amusant.
Enigmes, jeux et fous rires garantis !

D’une façon originale et respectueuse de la tranquillité de la
faune locale, nous vous emmenons découvrir le Tavignanu
en Kayak, site classé en zone Natura 2000.
Embarquez en famille pour une descente pleine de surprises !

Nombre de places : 15 personnes
Encadrement par une accompagnatrice
de moyenne montagne diplômée
Enfants à partir de 5 ans
Prévoir pique-nique, tenue confortable
et chaussures de marche

Nombre de places : 14 personnes
Encadrement par un Brevet d’Etat Canoë - Kayak
Enfants à partir de 8 ans
Savoir nager obligatoirement
Prévoir goûter, vêtements de rechange et chaussures
fermées allant dans l’eau

Tarifs :
12€ / personne		

8€ si adhérent
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Tarifs :
24€ / personne		

12€ si adhérent
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ESCALADE
EN MILIEU
NATUREL

PADDLE
EN RIVIÈRE
Départ du Club Nautique d’Aleria
Le dimanche 16 juin 2019
De 13h30 à 17h00
Ce sport tendance vous permettra de passer un moment
agréable au contact de la nature et de découvrir les
richesses du Tavignanu, classé en zone Natura 2000.

Dans la vallée de la Restonica à Corte
Le samedi 18 mai 2019
De 13h30 à 17h00
Venez-vous initier à l’escalade sur des parois naturelles
pendant une demi-journée ! L’occasion idéale de découvrir
les richesses de la Restonica et ses particularités géologiques.

Nombre de places : 13 personnes
Encadrement par un BE Canoë - Kayak
Enfants à partir de 8 ans
Savoir nager obligtoirement
Prévoir goûter, maillot de bain, vêtements de rechange
et chaussures fermées allant dans l’eau

Tarifs :
24€* / personne		

18€* si adhérent

Nombre de places : 12 personnes
Encadrement avec un DEJEPS « Escalade en milieux naturels »
Enfants à partir de 8 ans
Prévoir goûter, bonnes chaussures et tenue confortable

Tarifs :
12€ / personne		

8€ si adhérent
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*A l’occasion de la Fête des pères, tous
les papas accompagnés de leur(s)
enfant(s) bénéficieront d’un demi-tarif !
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RANDO-PHOTO
DE NUIT
« COUCHER DE
SOLEIL DANS LE
CAPU TAFUNATU »

Au plateau d’Alzu à Corte
Le samedi 27 juillet 2019
De 16h00 à 23h00
Ne loupez pas cet instant magique où les derniers rayons
du soleil traversent comme par magie la montagne où
comment immortaliser un des plus beaux coucher de soleil
de Corse.
Un moment unique où vous découvrirez la montagne au
crépuscule.
Nombre de places : 15 personnes
Encadrement par un accompagnateur
de moyenne montagne
Enfants à partir de 8 ans
Prévoir pique-nique, lampe frontale, tenue adaptée
et bonnes chaussures de marche
Pensez à vos appareils-photos !

Tarifs :
12€ / personne		

8€ si adhérent
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CHARTE DE L’ÉCO-SPORTIF/VE
Respecter la nature, c’est important ! Et pourtant, on oublie
parfois que la nature nous accueille sans nous demander
autre chose que le respect. Renseignez-vous sur les espèces
animales et végétales protégées qui habitent votre lieu
d’activité. Vous vous sentirez en harmonie avec ce qui vous
entoure et la Nature vous remerciera !
Je pense aux animaux en restant discret pour ne pas les
déranger et mieux les observer.
Je reste sur les sentiers pour ne pas m’égarer et ne pas
piétiner les milieux protégés.
Je ne cueille ni fleur, ni plante que je ne connais pas. Elles
peuvent être protégées voire même toxiques.
Je vérifie les prévisions météorologiques et je fais attention si
je suis en bord de rivière (risques de crues).
Je prépare mon itinéraire, j’emporte une trousse de secours
et si je pars seul, j’en informe quelqu’un.
Je prévoie une tenue et des chaussures adaptées à mon
activité et je vérifie l’état de mon matériel avant de partir.
Je respecte les décrets et arrêtés (feu de camp, camping
sauvage, accès interdits, etc.). Ils sont faits pour ma sécurité et
pour préserver l’environnement.
Je pense à prendre un sac-poubelle pour mes déchets. Mon
sac à dos n’en sera pas plus lourd.
Je ne nourris pas les animaux que je rencontre sur mon
chemin, ils pourraient ne pas supporter ce que je leur donne.
Je surveille mes animaux domestiques afin qu’ils ne
dérangent pas la faune sauvage.
Je ne jette pas de cigarettes au sol ainsi je ne pollue pas et
j’évite tout risque d’incendie.
A vous de jouer !

11

