RÉALISÉ PAR LE CPIE - A RINASCITA

EDITORIAL
Le CPIE - A Rinascita, via son Bureau Information Jeunesse, a pour vocation
de s’adapter en continu et activement aux attentes des jeunes à travers
la mise en place d’outils, d’animations et d’évènements. L’implication de
notre association dans l’animation de la vie sociale locale nous permet
d’établir un contact direct avec la population cortenaise tout en étant
complémentaire avec l’ensemble des structures présentes sur le territoire.
Compte tenu de la problématique grandissante de la précarité étudiante
ainsi que des comportements à risque dans une ville qui accueille presque
4 000 étudiants, un collège et un lycée, l’une de nos priorités est de
redonner leur place aux jeunes en créant un espace de dialogue avec la
jeunesse corse. En ligne avec les objectifs de U Pattu pè a Ghiuventu,
depuis quelques années nos activités sont axées sur la prévention des
conduites à risques (alcool, drogues, réseaux sociaux...) avec pour approche
globale l’information et la responsabilisation des étudiants à travers leur
participation active.
Consciente que le dynamisme et la diversité du tissu associatif cortenais
constituent une richesse pour notre ville, notre association souhaite depuis
plusieurs années favoriser les échanges entre les acteurs locaux et les
habitants. Ce lien, nous essayons de le construire tout au long de l’année
à travers différentes initiatives, comme « A Festa di l’Associi Curtinesi »,
rendez-vous incontournable des associations et des habitants, mais aussi
via l’accompagnement de l’engagement bénévole et volontaire dans nos
projets et la création d’outils et de supports pédagogiques.
Notre volonté à travers ce livret des clubs et associations, créé en
collaboration avec la Mairie de Corte et la Collectivité de Corse, est
d’intensifier notre mission de diffusion de l’information auprès de l’ensemble
de la population et plus particulièrement auprès des jeunes, en recensant
l’ensemble des structures culturelles, sportives, caritatives et estudiantines
dans le Centre Corse ainsi que de montrer les dispositifs existants d’aide
en faveur de la jeunesse.
Ainsi, le livret sera, nous l’espérons, apprécié tant par les habitants que par
les associations, les uns trouvant les informations utiles parmi toutes les
associations recensées, les autres un moyen de mettre en valeur la richesse
de leur engagement socioculturel.
Le Conseil d’Administration et l’équipe d’animation se joignent à moi pour
vous souhaiter une très belle année associative !
Antoine Feracci, Président du CPIE - A Rinascita
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CPIE A RINASCITA
L’association située sur le Centre Corse est multi sectorielle et s’illustre dans divers domaines.
Elle s’est aujourd’hui engagée dans une démarche d’excellence avec pour objectif principal
d’œuvrer pour un développement durable de son territoire et de ses habitants aux moyens
de ses différents secteurs d’activités complémentaires. On peut les regrouper en trois pôles :
le pôle environnement, le Centre socioculturel et le pôle diffusion de la Culture Scientifique
Technique et Industrielle.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ou pour connaitre les dates de nos
activités et sorties !

^
POLE
ENVIRONNEMENT

Espace Info Energie

Vous avez un projet de rénovation de votre logement ? Des questions sans réponses
sur les énergies renouvelables ?
Notre conseiller énergie est là pour y répondre et vous guider dans vos choix.
Au sein de l’Espace Info-Energie du Centre Corse/Plaine Orientale, vous aurez accès
à des conseils gratuits, neutres et indépendants sur l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables. Le conseiller énergie pourra vous proposer des solutions
concrètes et vous accompagner pour vos projets de construction et de rénovation
ou tout simplement vous conseiller pour réduire votre facture d’électricité. Divers
fascicules et autres documentations sont également à votre disposition à son bureau
afin de compléter ces informations.

Rue du vieux marché - 20250 Corte
04 95 46 18 59 · 07 88 17 77 97
contact@cpie-centrecorse.fr

sur rendez-vous

Service éducation à l’environnement

Les ateliers et les programmes pédagogiques proposés sont adaptés à chaque niveau
de classe en lien avec les programmes officiels de l’Education Nationale, convenant
tout à fait dans le cadre d’un projet d’école ou d’un projet de classe. Notre rôle n’étant
pas de se substituer aux enseignants mais d’apporter un complément spécifique, à la
fois technique et ludique sur des thèmes variés (Biodiversité, eau, forêt, patrimoine,
etc…) ayant trait aux grandes problématiques environnementales actuelles.
L’équipe d’animation propose aux accueils collectifs de mineurs de nombreuses
activités (déclinables en journée ou en demi-journée) en lien avec nos différentes
thématiques. Nous sommes à disposition des responsables de centre pour
l’élaboration de leur programme en leur proposant un éventail d’outils ludiques et
pédagogiques.
Pour les sorties de fin d’année ou sorties ponctuelles, notre CPIE se propose
également de mettre en place des sorties nature autour de votre établissement en
fonction de votre environnement proche ou alors de vous programmer des sorties sur
le thème de votre choix et d’étudier ensemble les lieux possibles.

04 95 54 09 86

contact@cpie-centrecorse.fr
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Service études et accompagnement des territoires
A l’heure où la transition écologique est incontournable et où la préservation de
la biodiversité est essentielle, notre équipe mobilise ses compétences en dialogue
territorial et en ingénierie écologique pour accompagner les collectivités et les acteurs
du territoire dans leurs projets qui touchent à l’environnement et plus largement au
développement durable. Par sa position neutre et ancrée sur le territoire, le CPIE A
Rinascita répond aux besoins d’animation du territoire, de mobilisation citoyenne,
d’amélioration des connaissances et de concertation entre les différents acteurs et
usagers. Notre équipe intervient à travers différents dispositifs tels que l’animation de
site Natura 2000, la réalisation d’Atlas de la Biodiversité Communale, la DDmarche,
l’organisation de journées de sensibilisation tout public, l’élaboration de
Projet Alimentaire Territorial, l’animation d’un Observatoire Local de la
Biodiversité, …

4 rue du vieux marché, 20250, Corte
09 64 40 84 65 · 07 88 17 77 98

contact@cpie-centrecorse.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL
Ouvert à tous, le Centre Socioculturel, agrée par la CAF de Haute-Corse, vous propose,
à travers ses différents espaces, des activités et services pour toute la population.

ESPACE LOISIRS :

Des activités hebdomadaires pour se retrouver et partager sa bonne humeur et
son savoir-faire : gospel, gym zen, gym douce, couture, patchwork, informatique, etc.
Des activités mensuelles autour de thématiques variées : Le Club des Jardiniers, le
Tricot’club, le Club lecture et le RDV des Séniors
Des sorties, stages et manifestations tout au long de l’année
Lire et faire lire : dispositif intergénérationnel dont l’objectif est de transmettre le
goût de la lecture entre séniors et enfants

ESPACE FAMILLE :

Une permanence d’accueil et d’information des familles, gratuite, anonyme et
ouverte à tous pendant les horaires d’accueil du Centre Social
Des ateliers sociolinguistiques pour les personnes d’origines étrangères souhaitant
s’initier à la culture et à la langue française
Des journées et des sorties organisées pour les familles
L’animation d’un REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents) pour soutenir les parents dans l’exercice de leur fonction parentale (ex : les
cafés parents)
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ESPACE JEUNESSE :

Le BIJ (Bureau Information Jeunesse) : espace ouvert à tous les jeunes entre 11 et 30
ans qui souhaitent s’informer sur diverses thématiques (études, emploi, loisirs, santé,
citoyenneté, etc.).
L’accompagnement de projets jeunes : aide à la mise en œuvre de projets ou
d’idées et recherche de solutions logistiques, financières ou techniques.
Programme d’actions de prévention jeunesse : tout au long de l’année des actions
de prévention et de sensibilisation sur la promotion de la santé des jeunes et la lutte
contre les conduites à risques sont mises en place.
Promotion de l’engagement citoyen : accueil de volontaires en Service Civique,
organisation de chantiers de jeunes bénévoles, programme d’échanges européens.

FORMATIONS BAFA-BAFD

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et le Brevet d’Aptitude
aux Fonctions de Directeur (BAFD) sont des diplômes qui permettent d’encadrer
à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en
accueils collectifs de mineurs.
Sous l’égide des Foyers Ruraux, nous proposons plusieurs sessions tout au
long de l’année. Plus d’info et calendrier des sessions de formations sur le site
http://bafa-bafd-foyersruraux.org/

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE :
Lieu ouvert au public, proposant un libre accès aux ordinateurs, à Internet haut débit et
aux nouvelles technologies.
Un accompagnement dans les démarches administratives en ligne peut vous être proposé.
Des stages et ateliers ponctuels sont programmés dans l’année.
HORAIRES D’ACCUEIL DES PUBLICS:

du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
ACCUEIL DU CENTRE SOCIOCULTUREL

Rdc Caserne Padoue, en face du Musée de la Corse, 20250 Corte
04 95 61 03 43

ACCUEIL DU BIJ / ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

7 rue Colonel Feracci, CS 31, 20250 Corte
09 70 71 85 78
contact@cpie-centrecorse.fr

Brochure et fiches d’inscription
téléchargeables sur notre site internet :
http://cpie-centrecorse.fr/activites/social/
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^
POLE
ANIMATION DU RESEAU DE
LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE
ET INDUSTRIELLE EN CORSE
Notre association a pour vocation de faciliter la mise en réseau, les actions et la
professionnalisation des acteurs de la culture scientifique en Corse. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous pour nous faire part de vos besoins et de vos projets, nous
réfléchirons ensemble à ce que nous pouvons faire pour les appuyer. Vous pourrez
également bientôt rejoindre la future plateforme collaborative Echosciences Corse
dont les fonctionnalités sont pensées pour vous.
Les services du Pôle CSTI au plus près des acteurs Corses :
Développement d’une plateforme internet collaborative
Développement et mise à disposition d’outils pédagogiques
Prêt de matériel
Actions de mise en réseaux
Organisation de formations professionnelles
Appui et valorisation de vos projets

Caserne Padoue, Citadelle de Corte BP 1, 20250 Corte
contact@cpie-centrecorse.fr
04 95 47 72 39 (Poste 1)
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SPORT

SPORTS
SPORT COLLECTIF

Corte Rugby Club
Sport de contact, le rugby fait appel à la force et à la vélocité, et nécessite une forte
organisation stratégique.

Lieu d’entrainement : Stade de Chabrières
Contact : RODRIGUES Fernando
fernando2b@hotmail.fr
www.corse-rugby.com
06 49 15 86 18
Les samedi : de 10h00 à 12h00

Pratique du handball.

Handball Club Corte

Résidence les Chênes Verts - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Cosec de Corte
ORSATELLI Joseph
06 12 31 38 17
jo.orsatelli@orange.fr
HBC - Hand Ball Corte

Inter Cortenais Basket Ball 1971
Pratique, promotion du basketball. Participation aux compétitions régionales, coupe
et tournois clubs. Formation du joueur, cadre, officiel de table de marque et arbitre

Inter Cortenais Basket Ball - BP 29 - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Cosec municipal
FILIPPI Jean-François
06 14 59 74 92
inter.cortenais.basketball@sfr.fr
Inter Cortenais BasketBall 1971
Lundi et vendredi : 17h30 · 21h30
Mercredi : 15h00 ·18h00di :
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SPORTS

Inter Cortenais volley ball

Pratique du Volley Ball.

Pont de Castirla - 20218 Ponte-Leccia
Lieu d’entraînement : Cosec municipal
BRAND Françoise

intercortevolley@wanadoo.fr
04 95 46 22 97
Mercredi : 18h00-22h30

Union sportive des clubs du Cortenais
Fondé en 1908, l’USC Corte est un club de football corse basé à Corte qui évolue
depuis 2013 en R1.

Quartier Chabrières - BP3 - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Stade Santos Manfredi ou Chabrières
COLOMBANI Jacques François
USC Corti
04 95 61 01 50 · 06 22 27 88 52
USC Corte
uscc2@wanadoo.fr
Appli
: USC corte
jaco.colombani@sfr.fr

EXPRESSION CORPORELLE

Academie d’art de Corte

Développer la culture comme forme de communication en soutenant la création
dans le domaine de la culture en général, sous toutes ses formes d’expressions
et notamment artistique; donner la possibilité à toute personne de faire de la
photographie, de la sculpture, du théâtre, des arts, de la musique, de la danse, de
la peinture, de l’écriture, des langues; créer des échanges entre les associations
culturelles (compagnies de théâtre, chorales, orchestre) des artistes locaux; proposer
des cours individuels et collectifs à la demande de piano, chant, danse et langues;
formes et supports : création et représentation de spectacles, soutien à création
d’œuvres et projets artistiques.

Gare de Corte - 20250 Corte
VYSHINSKAYA Elena
06 48 61 74 25
academiedartcorte@gmail.com
Academie D’ART
academiedart.wixsite.com/website
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SPORTS

Bell’Arte
Modern Jazz (dès 4 ans jusqu’aux cours adultes), Street Jazz, danse classique et
pilates. Professeur diplômé d’état.

Zone Artisanale de Corte - RN 200 - 20250 Corte
Barbara-Maria BRECQUEVILLE
barbara.brec@hotmail.fr
06 77 67 75 85
BellArte Barbara-Maria Brecqueville
bellartecorti
Cours tous les jours

Corte club de gym
L’un des cinq clubs de gymnastique de la Haute Corse, créé en 1986.

Résidence Julien Bat.C2 - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Cosec de Corte
GRAZIETTI Xavier

xavier.grazietti@orange.fr
06 20 03 13 08
Corte Club Gym Corte

Eyeife Y su Timbalaye/Yara Corsica
Groupe musical Cuba Corsa et danses cubaines, rumba, salsa, colombia avec le
premier professeur cubain arrivé en France.

Résidence Restonica - 20250 Corte
Lieu de cours :Maison du Temps Libre
RINIERI Marie-Rose (Présidente)
CAMPANIONI Valdes (Professeur)

yaracorsica@gmail.com
06 95 13 79 54
EYEIFE Y SU TIMBALAYE RUMBA YARA CORSICA !!!
et CUBA CORSA

Ochju à ochju

L’association a créé les costumes traditionnels portés dans les microrégions corses
aux 17ème et 18ème siècles. Elle participe aux spectacles de musique et de danses
en Corse, et lors d’échanges culturels avec d’autres pays, ainsi qu’à l’animation de
foires traditionnelles.

Les chênes verts - villa La Sittelle - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Maison du Temps libre
ALBERTINI Marie (Présidente)
CECCARINI Paul (Trésorier)
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paulceccarini@orange.fr
ochjuaochju@orange.fr
04 95 46 30 36
06 81 60 60 15

SPORTS

SV danse Corte

Promotionner l’initiation et la pratique de la danse, l’expression corporelle et la
gymnastique douce sous toutes ses formes, par tous les moyens socio-éducatifs
habituels : cours, stages, séminaires, concours, rencontres, spectacles, festivals.

1 rue de l’ancien Collège - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : 7 Rue du Colonel Feracci - 20250 Corte
valentini.steph@gmail.com
VALENTINI Stéphanie
de 17h00 à 20h30
06 18 96 77 54

U Centru in muvimentu
Afin de promouvoir la danse et les arts contemporains, l’association se décline
en deux volets : le premier est un volet pédagogique, le second est axé sur la
création. Des cours et stages en salle et milieu naturel ou urbain en haute corse,
centre corse et région bastiaise sont proposés par une professeure diplômée d’état
en danse contemporaine. Ils sont adaptés à tous les niveaux. Des créations et des
expérimentations artistiques tant corporelles que plastiques sont proposées en
pleine nature, en village et en espace clos.

20250 Casanova
salle polyvalente de Riventosa
salle polyvalente de Venaco
centre culturel Una Volta à Bastia
Emmanuelle ALBERTI-LE ROUX
ucentruinmuvimentu@gmail.com
06 33 26 96 41
U Centru In Muvimentu

BASTIA · 9h45 à 15h30
Les mardis :
barre à terre adultes
Les mercredis :
éveil/6-8ans/9-11ans
RIVENTOSA
du jeudi au samedi
enfants 8-11 ans/grands ados
adultes et ainés
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SPORTS
ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Gym douce
Dans la joie et la bonne humeur, réveillez votre corps et votre esprit avec les
différentes techniques proposées ! Dans le respect du rythme de chacun, cet atelier
vous permettra de vous redécouvrir…
Le mardi de 15h30 à 17h00 et le jeudi de 16h00 à 17h30
au Dojo
Le mardi et le jeudi de 18h15 à 19h45
à l’annexe du Centre Socioculturel
à Chabrières
+ D’INFOS en pages 6 et 7
ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Gym zen

Cette activité est dédiée aux séniors ou personnes souffrant de maladies
chroniques qui souhaitent maintenir et développer leurs capacités physiques,
leur tonus et leur autonomie. En personnalisant ces séances à vos attentes, votre
animatrice essaiera de répondre en douceur à vos besoins. Détente et bien-être
assurés !
Le lundi de 10h00 à 11h30 et le jeudi de 9h00 à 10h30
+ D’INFOS en pages 6 et 7

au Dojo

SPORT AQUATIQUE

Cercle nautique de la Restonica
Club de natation de la ville de Corte.

cercle.nautique.restonica@gmail.com
Paul-louis Pieri
www.cnrestonicacorte.com

Piscine municipale - 20250 Corte
PIERI Paul-Louis
06 28 80 54 46
Tous les jours de la semaine

Corte activités natation
Association créee en 2012, agréee par la Jeunesse et Sports. Enfants : pratique et
perfectionnement de la natation en loisir. Adultes : Perfectionnement de la technique
des quatre nages, aquapalming, aquagym, préparation au BNSSA, entraînement et
récupération des trails en montagne.

Piscine municipale de Corte
SILANA Sauveur
06 84 16 16 40
sauveursilana@gmail.com

Corte Activités Natation
Mercredi 10h15 · 12h00
Jeudi
17h00 · 19h00
Samedi 18h30 · 19h30
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SPORTS
SPORT DE COMBAT ET DE DEFENSE

Cercle d’escrime de Corte
Pratique de l’escrime aux trois armes: épée, fleuret, sabre. Leçons individuelles et
collectives. Compétitions régionales pour les escrimeurs confirmés. Initiation enfants
à partir de 8 ans. Adultes escrimes loisir (tous âges)

Parc des Sports RN 200 - BP 16 - 20250 Corte
Salle d’armes, Parc des sports de Chabrières - RN 200 Corte
pioliachille@yahoo.fr
BEAUTEMPS Cédric (président)
escrime.corte@orange.fr
PIOLI Achille (moniteur)
06 41 27 75 51
Mardi : 18h00 · 19h30
06 86 26 37 25

Corte taekwondo club

Pratique de toutes les facettes du Taekwando : compétition, pratique traditionnelle,
self-défense.

Dojo, Parc des Sports de Chabrières RN 200 - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Dojo de Chabrières
BANDINI Carlo
06 42 43 44 98
tkdcorte@gmail.com
Taekwondo - Les loups

Lundi

18h00 · 19h00
20h30 · 22h00

ENFANTS
adultes

KCMC - kick boxing combat mixte Corte
Club de boxe pieds poings FFKMDA, loisir et compétition.

Villa Bernardini - 20250 Casanova
Lieu d’entraînement :Dojo de Chabrières
SAMMARCELLI Thomas
06 12 68 55 02
kcmc20250@gmail.com
KCMC - Kick Boxing Combat Mixte Corte
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Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

17h00 · 18h00
12h00 · 16h00
20h00 · 22h00
10h00 · 12h00

SPORTS

Kodokan Corse Curtinese
Le judo est un art martial, un sport, mais aussi et surtout une méthode d’amélioration
du corps et de l’esprit et porteur de valeurs.

Place de l’église - 20212 Mazzola
Dojo Joseph Gentili - Quartier de Chabrières - 20250 Corte
nicolas.poggi2b@orange.frescrime.
POGGI Nicolas (professeur 4ème dan)
06 16 03 86 77
www.kodokancorsecurtinese.com
Kodokan Corte
Mardi : 18h00 · 21h30
Vendredi : 17h00 · 20h00

SPORT DE PLEIN AIR

Club de tir "u Segnu"
Ecole de tir sportif : 10m air comprimé, 25m arme de poing, 50m carabine.

Domaine Saint Jean 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Stand de tir, quartier Chabrières - 20250 Corte
Mercredi · Samedi · Dimanche
GINAS Bernard
13h30 · 17h00
MATTEI Pierre
06 18 80 07 04
clubdetirusegnu@gmail.com

I muntagnoli (F.F.M.E.)
Club d’escalade.

Résidence U Fiumicellu, avenue de la République - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Chabrières
ABADIE Jean-Louis
04 95 46 25 11 · 06 11 13 11 94

I Muntagnoli di Corti - Club d’Escalade
Mardi · Jeudi · Vendredi 18h30 · 20h00
Mercredi 13h30 · 17h30
ENFANTS
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SPORTS

La Boule Cortenaise
Promouvoir et pratiquer la pétanque, entrainement et compétition.

Parc des Sports de Chabrières - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Boulodrome de Chabrières
CUCCI Fernand
06 12 17 35 82
fernand.cucci@hotmail.fr
Boule Cortenaise
Tous les jours 14h00 · 20h00

Restonica trail
Créée en 2008 et composée de 20 membres, l’association Restonica Trail organise 3
courses dans l’année : le Trail Blanc en janvier (au profit de La Marie Do), le Restonica
Trail en juillet et l’Urban Trail en novembre (au profit du Téléthon). L’association
s’investit également dans la préservation de l’environnement et du patrimoine par
l’ouverture de sentiers ou la construction de fontaines.

19 ter cours Paoli - 20250 Corte
LANOIR Jean-Eric
06 89 45 31 62
contact@restonicatrail.fr
Restonica Trail
www.restonicatrail.fr

T ennis club Cortenais
Pratique du tennis : loisir et compétition. Mise à disposition gratuite de raquettes et
de balles.

Rond-Point de la gare - 20250 Corte
Lieu d’entraînement : Stade Santos Manfredi
RAIOLA Damien
06 19 15 48 64

damienraiola@hotmail.fr
Tennis Club Cortenais
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SPORTS
EQUITATION

Equiloisirs-FAE
EquiloisirsFAE

Ecole d’équitation, enseignement de l’équitation de l’initiation à la compétition.
Accueil de groupes et personnes en situation de handicap. Centre de tourisme
équestre, balade à l’heure et randonnée de plusieurs jours. Centre de formation
professionnelle : établissement agréé pour la formation des enseignants et
accompagnateurs sur les activités équestres.

Pont de Papineschi - 20250 Poggio di Venaco
ANGOT Thierry
FAE-Equiloisirs
www.fae-equiloisirs.com
04 95 61 09 88
equiloisirs@wanadoo.fr
Tous les jours
09h30 · 12h00 / 13h30 · 18h00

Ferme équestre l’ Albadu

L’Albadu vous propose : découverte de la montagne en sécurité avec des chevaux aux
pieds sûrs (vue panoramique dès 800 m d’altitude; possibilité de longues randonnées
de 3 à 6 jours ; table d’hôte, chambres d’hôtes et camping à la ferme.

Route du calvaire - 20250 Corte
PULICANI Jean
04 95 46 24 55

albadu@orange.fr
L’Albadu Chambres D’hôtes
www.hebergement-albadu.fr

Les cavaliers du Cortenais
Randonnées découverte sur une demi-journée et journée entière avec cavaliers
licenciés et confirmés. L’association est également à l’origine de l’endurance en
Corse et de la manifestation Cavall’in festa.

Route nationale 200 - 20250 Corte
Lieu d’entrainement : Parc des sports de Chabrières
MATTEI Alain
06 82 85 26 16
cavalinfesta@wanadoo.fr
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SPORTS
SPORT MECANIQUE

Moto club Cortenais
Le Moto Club Cortenais a été créé en 1980. De nombreuses organisations à son actif,
plusieurs épreuves de championnat de France, endurance, supermotard, trial, course
de côte et de très nombreux motocross. Il vous accueille sur son nouveau circuit de
motocross sur la RT 50 (commune de Giuncaggio). Moto cross dès 6 ans.

Chênes verts - 20250 Corte
GALEAZZI Thierry
06 19 56 15 20
mccortenais@orange.fr
Motoclub Cortenais

OUVERT
Samedi
Dimanche
jours fériés

FERME
Juillet
Août

SPORT EN SALLE

Tennis de table club Cortenais
Pratiques du tennis de table, loisir ou compétition, à partir de 7 ans.

16 lotissement communal RT50 - 20250 Corte
Lieu d’entrainement : Parc des sports de Chabrières
GERVAIS Christophe
06 14 62 27 94
gervaischris2b@orange.fr
Tennis de Table Club Cortenais
Mardi et vendredi : 18h00 · 20h00
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CULTURE
MUSIQUE

Amis des orgues

Initiation à l’orgue classique concentrée sur un stage annuel chaque mois de juillet,
suivi d’un événement musical au mois d’août en partenariat avec Renaissance de
l’Orgue Corse.

Route du Prato Bat E Avenue du Baron Mariani - 20250 Corte
Lieu de répétitions : Eglise de l’Annonciation et Sainte Croix
JACQUEMIN Lucrèce
jacquemin.etienne@wanadoo.fr
04 95 46 11 96

Alchemia

L’association Alchemia a pour but de développer, organiser, animer, former et
rassembler autour des domaines artistiques, culturels. Créations de l’orchestre de
rue A Banda Etnica (batucada du centre Corse), atelier de recherche, créations et
rencontres musicales.

Lieu-dit Tovo - 20250 Santo Pietro di Venaco
Lieu de répétitions : Centre équestre Equiloisirs
GIACOBBI Christian
Association Alchémia et A BANDA ETNICA
06 22 99 26 36
Les jeudis : 18h30 à 20h30
giacobbingrid@yahoo.fr

L’altagna Curtinese

Chorale de Corte qui a pour but le développement et la promotion du chant,
accompagnée par Jérôme Sansonetti, pianiste. Le répertoire est composé de
chansons corses traditionnelles et de variété française.

Adresse : 1, avenue du pont de l’Orta - 20250 Corte
Lieu de répétitions : salle de tir U Segnu à Chabrières
mougin.augusta@bbox.fr
MOUGIN Augusta
06 14 50 81 47
Les mercredi : 17h00

La Cortenaise

Répétitions musicales, afin d’accompagner les différentes cérémonies officielles de la région.

Adresse : 1, avenue du pont de l’Orta - 20250 Corte
Lieu de répétitions : salle de la Cortenaise à Chabrières
mougin.augusta@bbox.fr
MOUGIN Augusta
06 14 50 81 47
Vendredi : 18h00
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CULTURE

La Musique De Corte
Branche de La Cortenaise, plus dédiée à la musique de rue et festive. Formation
des musiciens en trompette, saxophone, trombone, tuba, percussions, instruments
à cordes, etc.

Lieu de répétitions : salle de la Cortenaise à Chabrières
guyimbert@gmail.com
IMBERT Guy
06 03 77 77 86
Vendredi : 17h00

Mandeo Mandulina D’eri e D’oghje
Jeune association visant à promouvoir la pratique et la diffusion de la mandoline en Corse.

Chez madame Isabelle Pisella, 4 ruelle de la fontaine - 20250 Corte
Maison Tour - quartier Chiostra - 20250 Corte
LEONELLI Antoine-Marie
06 10 27 14 23
asso.mandeo@gmail.com
Mandeo

Music in Corti

Music’in Corti a pour objectif de proposer aux musiciens du Centre Corse un local
de répétition tout équipé, mais également d’être un lieu d’échange et de partage.
Des cours de guitare, de basse et de chant sont également proposés aux adhérents.

Les collines du Fussatu - 20250 Corte
Lieu de répétitions : rue des 2 villas - 20250 Corte
GUENIOT Florian
Music’in Corti
06 72 22 40 58
musicincorti.free.fr
musicincorti@gmail.com
Horaires : sur demande
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CULTURE
ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Gospel
En chœur, venez-vous initier au chant gospel grâce à un répertoire varié et
rythmé dans une ambiance chaleureuse et festive.
Le vendredi de 17h00 à 18h30
+ D’INFOS en pages 6 et 7

à l’annexe du Centre Socioculturel à Chabrières

LANGUE CORSE

Praticalingua Corti
Permettre l’apprentissage de la langue corse au moyen de sa pratique en immersion
Struttura d’amparera è di pratica di u corsu in immersione.

5 rue du Colonel Feracci - 20250 Corte
Lieu de pratique : 5 rue du Colonel Feracci - 20250 Corte
Praticalingua Corti
GALLET Antea
www.praticalingua.com
06 74 32 82 09
praticalingua.corti@gmail.com
Tous les jours 16h00 · 21h00

Scola Corsa
Apprentissage de la langue et de la culture corse. Du niveau débutant au niveau
confirmé.

15 quartier des 4 fontaines - 20250 Corte
FERRONI Josiane
06 12 01 26 55
josianeferroni@gmail.com
Pendant l’année scolaire (hors vacances) : de 18h15 à 19h45
Lundi débutants
Mardi travail sur des chansons
Jeudi pratique de la langue (écrire, lire, parler)
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CULTURE
DESSIN

École De Dessin Oper’arte

Cours de dessin traditionnel, crayon, encre, aquarelle.
Approche de la terre, petites sculptures. Cours pour adultes et enfants

15 Lotissement U Culombu - 20250 Corte
Lieu de pratique :CPS de Corte, 7 Rue du Colonel Feracci - 20250 Corte
ORSOLINI Joseph
Tous les mardi : 16h30 · 19h30
04 95 46 07 21 · 06 84 18 18 23

CREATION ET MULTIMEDIA

FAB LAB Corti - universita di corsica
A la fois atelier de fabrication et lieu d’échange de compétences, le Fab Lab Corti Università di Corsica vous permet de passer d’une idée à un projet, et d’un projet à un
objet ! Vous y trouverez des machines à commande numérique, des outils traditionnels,
des kits d’électronique et surtout vous pourrez compter sur l’accompagnement de notre
Fab Team (techniciens et designer) et de toute la communauté des makers pour avancer.

Université de Corse Palazzu Naziunale, Place d’Armes, BP 52, 20250 Corte
Lieu de pratique : Palazzu Naziunale
Fab Lab Corti - Università di Corsica
Fab Lab Corti
BERNARD-LEONI Vannina
04 95 45 06 67
fablab.universita.corsica
bernard-leoni@univ-corse.fr
Università di Corsica
Du lundi au vendredi 09h00 · 19h00 Samedi 09h00 · 17h00
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CULTURE
ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Art Textile - Patchwork
Entre créations classiques et contemporaines, l’atelier idéal pour découvrir les
différentes techniques du patchwork (Trapunto, Celtique, Appliqué, etc.). Exposition
prévue en fin d’année !
Le mardi de 13h00 à 17h00
+ D’INFOS en pages 6 et 7

au Centre Socioculturel (Caserne Padoue)

ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Couture

Faites chauffer les machines à coudre ! Ici, vos idées créatives prendront forme que
vous soyez débutantes ou confirmées… le tout dans une ambiance chaleureuse.
Le lundi et le vendredi de 13h30 à 16h30
Padoue)
+ D’INFOS en pages 6 et 7

au Centre Socioculturel (Caserne

ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Informatique Seniors
Apprendre à faire ses démarches administratives en ligne, s’informer de l’actualité,
gérer ses photos et documents, garder le lien avec sa famille et ses amis… Avec cet
atelier collectif et ludique d’initiation, les séniors seront plus que jamais connectés aux
nouvelles technologies.
Le jeudi de 09h30 à 11h30
au Centre Socioculturel (Caserne Padoue)
+ D’INFOS en pages 6 et 7
ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Le Tricot’Club
Une fois par mois, retrouvez-vous pour partager vos idées et techniques autour du
tricot et du crochet. Entre ouvrages traditionnels et créations tendances, laissez-vous
guider par votre créativité tout en bénéficiant des savoir-faire de notre animatrice !
Débutants bienvenus !
Tous les 2ème jeudis du mois de 14h00 à 16h00
(Caserne Padoue)
+ D’INFOS en pages 6 et 7
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au Centre Socioculturel

CULTURE
LECTURE

Médiathèque Centre Corse
Annexe de la médiathèque territoriale du Cismonte. La médiathèque accueille petits
et grands et met à disposition différents documents : DVD, livres, revues. Elle offre
également un accès gratuit à Internet.

Avenue du Président Pierucci - 20250 Corte
FIGHIERA Jocelyne
04 95 55 69 80
jocelynefighiera@isula.corsica
mediatheque.haute-corse.fr

Lundi · Mercredi · Vendredi :
9h30 · 12h00 / 14h00 · 18h00
Mardi · Jeudi
9h00 · 12h00 / 14h00 · 17h00
Samedi 9h00 · 12h00

ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Le Club Lecture

Amateurs de littérature, ce rendez-vous mensuel est fait pour vous ! Dans une ambiance
chaleureuse, partagez vos coups de cœur et découvrez de nouveaux auteurs.
Tous les 2ème mercredis du mois de 14h00 à 16h30
(Caserne Padoue)
+ D’INFOS en pages 6 et 7
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au Centre Socioculturel

CULTURE
JEUX DIVERS

Corte scrabble

Développer et promouvoir le scrabble, organiser des manifestations publiques et privées.

Caporalino - 20236 Omessa
Lieu d’entrainement : salle du club de tir
MAETZ Marie-Blanche
06 82 05 41 91

Club de jeu d’échecs.

faustii@wanadoo.fr
www.ffsc.fr
Mercredi : 20h·22h

I Scacchi Di U Centru

3 Cours Paoli - 20250 Corte
Lieu de répétition : Restaurant universitaire du Campus Mariani
Ecoles Sandreschi et Porette
GIANNONI Saveriu
Lundi 17h00 Scolaires
06 16 72 13 18
Mardi 18h00 Suaps
sauveur.giannoni@gmail.com
Mercredi 17h00 Adultes
www.scacchidiucentru.corsica

^
BIEN ETRE
ET NATURE

A lume

Soins de rééquilibrage énergétique en médecine
Gemmothérapie et conseils en hygiène de vie.

Lotissement a Sulia Route du Fussadu - 20250 Corte
Lieu de pratique : Place Padoue à Corte
BAILBE-SALVINI Karina
07 84 34 53 59
ka.bailbe@sfr.fr
Jeudi, vendredi et samedi matin
Sur rendez-vous
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traditionnelle

chinoise.

CULTURE
ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Les « jardineurs », le club des jardiniers amateurs

Vous êtes passionnés de jardinage et vous avez envie de partager vos trucs & astuces ?
Vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes naturelles ou créer votre premier potager
? Rejoignez le club des jardiniers amateurs du Centre Corse ! Parce que « jardineurs »
rime avec bonheur, semeurs, rieurs, fleurs, … : de bons moments et de belles rencontres
seront partagées !
Tous les mois (rendez-vous à définir)
dans les jardins des participants
+ D’INFOS en pages 6 et 7

au Centre Socioculturel (Caserne Padoue) ou

SPECTACLES, MANIFESTATIONS, JEUNESSE

Cinema l’Alba
Accueil tous les jours de la semaine, hormis le dimanche, de 18h à 21h.

Faubourg St Antoine - 20250 Corte
GIUDICELLI Florent
04 95 46 11 50

cinema.alba@orange.fr
Florent Giudicelli (L’alba Cinéma Corte)
www.alba-cinemacorte.com

Amicale Portugaise De Corte

Découverte de la culture portugaise et de ses produits

local de Chabrières - 20250 Corte
Lieu de rassemblement : Local de Chabrières
FERNANDES Tiago
06 29 30 82 96
amicaleportugaise2019@hotmail.com

Amicale Portugaise de Corte
Tous les dimanches :
à partir de 14h30

Cunfraterna Di San Teofalu

Créé en 1980, suite au regroupement d’anciennes confréries de la ville sous le
vocable de St. Théophile de Corte (seul corse à avoir été canonisé). Participe à la vie
de la paroisse (processions, messes…) ; déplacement pour représenter et assister à
différentes cérémonies.

Route de Castirla - 20250 Corte
GHIONGA Laurent
06 11 89 08 50

ghionga@orange.fr
Cunfraterna STeofalu
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CULTURE

Fédération des associations de commerçants
et artisans de corte

Structure organisée pour construire une dynamique de l’espace marchand, animer et
communiquer pour promouvoir la ville.

32, cours Paoli - 20250 Corte
ACQUAVIVA Catherine

06 20 80 83 36
catalicorti@gmail.com

Société historique de Corte

Constitution d’un riche fonds de documents d’archives destinés à un futur Centre
d’Interprétation du Patrimoine (ou Musée d’Histoire de la Ville de Corte)

5, Place d’arme - 20250 Corte
CANCELLIERI Jean-André

06 86 22 61 57
cancellieri_j@univ-corse.fr

ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Sorties-famille, stages découvertes, journees culturelles, projets jeunes, etc..
Tout au long de l’année, participez aux différents évènements proposés par le Centre
socioculturel !
N’hésitez pas également à venir nous rencontrer si vous souhaitez partager vos idées,
vos savoir-faire et vos passions !
Centre Socioculturel (Caserne Padoue)
+ D’INFOS en pages 6 et 7

31

CARITATIF

CARITATIF
AIDE A LA PERSONNE

ADMR

Association d’aide à domicile qui propose les services suivants : entretien du cadre
de vie, aide à la vie quotidienne, aide à la famille, petite enfance, téléalarme.

8 avenue du Général De Gaulle, place Padoue - 20250 Corte
N° Azur : 0810 810 380
9h00 · 12h00 / 13h00 · 17h00
04 95 46 28 41
SAUF
corte@admr2b.org
les 2ème et dernier
jeudi après-midi du mois
ADMR Haute Corse
Permanence à la mairie de Venaco
www.admr2b.org

Amicale des sapeurs pompiers de Corte
Cette association a pour objet :
Aide aux sapeurs-pompiers et à leurs familles (décès, naissance, mariage, concours
professionnel).
Promotion du métier de sapeur-pompier (journées portes ouvertes, intervention
auprès des écoles, CLSH…)
Organisation de manifestations sportives et culturelles (tournoi foot, bal annuel,
repas fin de saison, Sainte Barbe, Noël,…)
Amélioration des conditions de vie en caserne (matériel de sport, audiovisuel...)

Centre de secours de Corte Zone Artisanale RN 200 - 20250 Corte
GIACOBBI Jean-Paul
06 31 43 67 25 · 04 95 35 61 70
amicale.pompiercorte@orange.fr

Bien vivre
Le but principal de l’association consiste à rompre la solitude des seniors, les amener
à se rencontrer dans une atmosphère conviviale et même à s’investir dans certaines
activités. On peut signaler leur participation à la générosité régionale ou nationale
au travers de différentes manifestations caritatives (Téléthon…) et à des sorties
culturelles ou voyages (Parc Galea, Musée de la Corse, Parc de Saleccia…)

3 impasse du cours - 20250 Corte
BERNARDI Catherine
06 82 01 33 49
albert.bernardi@orange.fr

3ème ET 1er DU MOIS
Après midi

33

CARITATIF

Corse aide à la personne

Aide et accompagnement à domicile.

RN 200 Route de Saint Jean BP 57 - 20250 Corte
04 95 30 30 10
www.corseaidealapersonne.org
04 95 35 49 86
Du lundi au vendredi :
corte@corseaidealapersonne.org
09h00 · 12h00
Corse Aide à la Personne
13h30 · 17h30

Corsica Dys-Tdah
Association qui a pour but d’une part d’informer sur les troubles Dys Tdah, et d’autre
part d’aider, soutenir et accompagner les personnes Dys et ou Tdah ainsi que leur
entourage.

Chez Mme MAMINO Stéphanie - Rés. le Chêne Vert - B - Lot B9 - 20250 Corte
SIMONETTI Carole
corsicadys.tdah@gmail.com
06 27 45 18 68
CORSICA DYS-TDAH

Croix rouge

Antenne locale de Corte. Distribution alimentaire.

Route de Castirla - 20250 Corte
GHIONGA Laurent
06 11 89 08 50

ghionga@orange.fr
www.croixrouge.fr

Espoir autisme Corse

L’association milite pour l’accompagnement de la personne autiste tout au long de
la vie et en dehors des seules structures hospitalières. Les associations membres
d’autisme France se battent pour que les financements aillent à l’accompagnement
éducatif et professionnel, à l’intégration sociale la plus large possible.

Résidence La Citadelle, Lieu-dit Badello - 20250 Corte
DENOBILI Danielle
ESPOIR AUTISME CORSE
04 95 46 05 91
www.autisme-france.fr
nonce.giacomoni@orange.fr

Resto du cœur
Distribution alimentaire.

MARDI : 10h00 à 16h00
INSCRIPTIONS
MARDI : à partir de 14h00
DISTRIBUTIONS

Impasse du cours - 20250 Corte
LUCIANI Antoinette
04 95 36 41 94
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CARITATIF

Institut Mariani / C.O.R.S.I.C.A

L’association C.O.R.S.I.C.A. est un organisme dont l’objet est la promotion de la
démocratie directe numérisée, l’économie sociale et solidaire, à travers diverses
opérations d’éducation populaire. Elle propose en outre des chambres ainsi qu’un
jardin partagé à Minesteggio, l’ancienne propriété agricole des barons Mariani.

1 cours Paoli - 20250 Corte
ROBERT Jean-Hugues
06 78 05 94 81

jeanhuguesrobert@gmail.com
Institut Mariani

Secours populaire
Fédération de Haute-Corse. Pratique de la solidarité sous différentes
formes : aide alimentaire, aide vestimentaire, accès à la culture
(bibliothèque du Secours Populaire) et au sport, insertion par l’activité
économique.

Parc des Sports de Chabrières - 20250 Corte
SANSONETTI Jean
ACCÈS AU PUBLIC Vendredi : 14h00 ·17h30
04 95 47 32 91
BUREAU Du lundi au vendredi : 09h00 · 12h00
spf.corte@orange.fr
14h00 · 17h00

Soffiu Di Vita
L’association Soffiu di vita a pour but d’informer le public sur la mucoviscidose,
d’apporter une aide aux patients et à leur famille, de recenser les personnes atteintes
de la maladie en Corse. A long terme, Soffiu di vita souhaite créer un CRCM (Centre
de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose) en Corse.

Serraghju - 20231 Venaco
SUSINI Davia
06 10 25 70 69

associusoffiudivita@gmail.com
Associu Soffiu di vita
soffiudivita

ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Ateliers sociolinguistiques

Ils offrent la possibilité aux personnes d’origines étrangères de découvrir et de
se familiariser avec la langue, la culture et le droit français dans une ambiance
interculturelle. Le but étant, pour ces personnes, de sortir de l’isolement social et
professionnel et de retrouver une entière autonomie.
Le lundi et/ou le jeudi de 09h30 à 11h00
Padoue)
+ D’INFOS en pages 6 et 7
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CARITATIF
ET AUSSI... AU CENTRE SOCIOCULTUREL

Permanence d’Accueil et d’Information des Familles
Ce service a pour objectifs de favoriser l’accès aux droits et d’orienter les familles dans leurs
démarches de la vie quotidienne et/ou vers les services adaptés à leurs besoins.
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Socioculturel (Caserne Padoue)
+ D’INFOS en pages 6 et 7

au Centre

ANIMAUX

U Ghjattinu Di Corti

L’Association U Ghjattinu di Corti, en partenariat avec la Mairie de Corte et la filiale
SPA Corse, se propose d’aider la population pour tout problème concernant l’errance
animale, chien ou chat, la maltraitance, l’abandon ou l’adoption. L’association peut
être contactée pour un animal en détresse, abandonné, malade ou à proposer à
l’adoption. Elle peut également aider à résorber la prolifération des chats errants par
l’organisation d’une campagne de stérilisations.

U Ghjattinu di Corti, 1 Place d’armes - 20250 Corte
ughjattinudicorti@gmail.com
GAMBINI Edwige
GIUDICELLI Rose Marine
Ughjattinu DI Corti
06 41 21 74 56 (siège social)
www.ughjattinudicorti.fr

Un Nid à Toi (T)
Stérilisations, soins et adoptions des chats errants. Chatterie. Protection animale.

2 rue de l’école, Francardo - 20236 Omessa
unnidatoit@gmail.com
DANESI Martine
UN NiD, à TOI(T)
06 41 88 69 03

INFORMATION, ORIENTATION

Mission Locale Rurale De Haute-Corse
Lieu d’accueil, d’information, d’orientation professionnelle et d’accompagnement
ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans, non scolarisés, qui souhaitent être aidés dans leur
parcours d’accès à l’emploi et à l’autonomie sociale.

4, rampe Sainte Croix - 20250 Corte
04 95 46 80 35
Mission Locale Rurale Haute-Corse
www.missions-locales-corse.org
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ACCUEIL PUBLIC

Du lundi au vendredi :
09h00 · 12h30 /14h00 · 17h30

UNIVERSITÉ

UNIVERSITE
SYNDICAT ETUDIANT

Cunsulta di a ghjuventu Corsa

A Cunsulta di a Ghjuventù Corsa s’engage pour le bien-être et le respect des droits
des étudiants et pour la pérennisation de l’Université de Corse, en participant à la
mise en place de parcours d’avenir. Nos priorités concernent aussi le volet social
avec l’amélioration des services du CROUS ainsi que la lutte contre la précarité.
L’Université de Corse est pour nous l’outil d’émancipation de la jeunesse insulaire.

7 avenue Jean Nicoli - 20250 Corte
Lieu de réunion :  Résidence du Crous de Corse - 5ème étage de PP1
FILIPPI Ella
06 30 95 11 93
cgccorte@gmail.com
Cunsulta di a Ghjuventù Corsa
@cgccorte
@cgccorte

Ghjuventu Paolina

Ghjuventù Paolina est un syndicat étudiant qui est actif depuis 27 ans à l’Università
di Corsica. Nous nous efforçons d’améliorer votre quotidien, votre formation et votre
insertion professionnelle au sortir de vos études. Par ailleurs, nous réaffirmons notre
appartenance à la mouvance nationaliste. Nous n’aurons de cesse de revendiquer
une offre de formation cohérente et la mise en place des outils nécessaires afin
d’améliorer vos conditions de travail. Nous n’aurons de cesse d’œuvrer en faveur
du renouvellement constant des infrastructures universitaires afin d’améliorer vos
conditions de travail.

Pont de l’Orta - Appartement 1, Résidence Roseray - 20250 Corte
Local Ghjuventù Paolina - Campus Mariani, à côté de la laverie de PP1Corte
Laetitia MATTEI
Ghjuventù Paolina
07 78 88 66 53
Ghjuventù Paolina
laetitia.matteinutti@gmail.com
Ghjuventù Paolina
Tous les mercredis : 18h30
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UNIVERSITE
ASSOCIATION ETUDIANTE

A Squadra e Donne Corse
Cette association a été créée dans le but de participer au 4L Trophy 2020.

Université de Corse - Pole Vie Etudiante - Bât Desanti BP52 - 20250 Corte
PILLET Mélanie
A Squadra E Donne Corse - 4L Trophy 2020
E Donne Corse
06 36 90 14 11
4ltrophy.edonnecorse@gmail.com

Aiutu Studientinu

L’Aiutu Studientinu est une épicerie solidaire présente sur le campus contenais
depuis 2011, qui s’engage auprès des étudiants afin de lutter contre la précarité,
et apporter ainsi une aide matérielle mais également sociale. L’épicerie est gratuite
et ouverte pour tous les étudiants. On peut y retrouver des denrées alimentaires,
des produits de toilette et d’entretien, ainsi que des vêtements et divers besoins
du quotidien. Parallèlement, l’association organise aussi des événements gratuits et
conviviaux pour les étudiants.

Résidence universitaire Pascal Paoli - 1, avenue Jean Nicoli - 20250 Corte
PIETRI Saveria
06 27 63 39 87
saveria.pietri2b@gmail.com
Aiutu-Studientinu
Aiutu Studientinu
aiutustudientinu
Mardi et jeudi 18h00 · 19h30

Alegria
L’association étudiante Alegría permet de découvrir la culture espagnole à travers
des voyages pédagogiques.

Bâtiment Desanti Niveau 0 - 20250 CorteRoseray - 20250 Corte
Lieu de réunion : Bâtiment FLLASHS - Campus Mariani - 20250 Corte
CHIAVERINI Alexia
Alegria Corte
06 11 75 70 49
alegriacorte
laetitia.matteinutti@gmail.com
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UNIVERSITE

Alive

Créée en 2008 à la Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et sociales,
Université de Corse (FLLASHS), l’association Alive a pour but de faire découvrir la
culture anglo-saxonne à tous les étudiants. Elle organise des événements tout au
long de l’année (soirées, tombolas, ventes de gâteaux) afin de récolter des fonds
pour financer des voyages (Glasgow, Londres...)

Résidence U Fussatu Armeria, Apt nº14 - 20250 Corte
Lieu de réunion : Bâtiment FLLASHS - Campus Mariani - 20250 Corte
ALLOUCH Lesia
06 50 52 86 94
saveria.pietri2b@gmail.com
Alive Corte
Alive

Associu Studii Corsi
Association qui vise à promouvoir la langue corse dans l’enceinte de l’université et
en dehors.

Lieu de réunion : Université de Corse Pascal Paoli
FONDACCI Aurélie (Présidente)
06 84 59 70 78
aureliefondacci@orange.fr
Associu Studii Corsi
Associu Studii Corsi
associu_studii_corsi

Atic (Attivita Turistiche In Corsica)

L’association étudiante ATIC a pour but de promouvoir le métier de guide conférencier
en Corse, de prendre part à la valorisation de son patrimoine culturel, qu’il s’agisse
du bâti, des sites, des personnages et lieux historiques ou encore des traditions et
savoir-faire.

Campus Mariani - 22 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte
TACCHINI Fiona
attivitaturistiche@gmail.com
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Cercle IAE

Association étudiante représentant l’IAE de Corte permettant la réalisation de projets
pédagogiques.

Résidence universitaire Pascal Paoli - 1, avenue Jean Nicoli - 20250 Corte
Lieu de réunion ou de pratique : IAE de Corse
LEANDRI Lysiane (Présidente)
CASTELLANI Philippe (Responsable Pôle Vie Étudiante Université de Corte)
06 11 98 19 99 (L.Leandri)
04 20 20 22 92 (P.Castellani)
iaemastertourisme@gmail.com
castellani_p@univ-corse.fr
Cercle IAE
Cercleiaecorse

Com’Isula
L’association Com’Isula accompagne les étudiants de la filière Information et
Communication de l’Université de Corse dans leurs projets.

Université de Corse - Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte
Lieu de réunion : UMR LISA
ANTONETTI Angelina
06 09 22 66 25
comisulacorti@gmail.com
ComIsula Associu
ComIsulaCorti
ComIsula

Cusì

L’associu Cusì t’hà a vulintà d’adduniscia tutti quilli chì parlani o chì voni parlà a so
lingua!

4 Carrughju di u Prufessore Santiaggi - 20250 Corti
Lieu de réunion : Casa Studientina Claude Cesari
Associu Cusì
ANDREANI Brandon
@AssociuCusi
06 27 51 74 45
associucusi@gmail.com
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Dolce Vita
Dolce Vita représente l’association des étudiants en italien toutes années confondues,
mais également la licence LEA anglais-italien de l’Università di Corsica.

Lieu de réunion : Università di Corsica Pasquale Paoli
CORAZZI Élodie
Dolce Vita Corté
06 33 82 43 34
dolcevitacorte
cortedolcevita@gmail.com
elodie.corazzi@icloud.com

ESN Corsica

L’association étudiante ESN CORSICA développe deux principaux champs d’action :
la promotion de la mobilité internationale sur le campus (promotion des échanges et
de l’identité européenne) et l’accueil des étudiants Erasmus (découverte de la Corse,
gestion et encadrement de projets culturels, valorisation du patrimoine).

Avenue du 9 septembre - Bâtiment Desanti - 20250 Corte
Lieu de réunion : Università di Corsica Pasquale Paoli
MALDONADO PRAT Erika (Présidente)
emprat.18@gmail.com
Représentant local : SUSINI Ludovic
ludovic.susini@gmail.com
esn.corsica@gmail.com
ESN Corsica
esncorsica

Giranduloni
Issue d’étudiants en Master LEA spécialisés dans la valorisation et la commercialisation
des produits corses à l’international, l’association Giranduloni vise à promouvoir le
savoir-faire, les produits et les créations insulaires, à l’international. Le but étant
d’aider les producteurs et créateurs à s’épandre dans le monde entier.

Université de Corse - Avenue du 9 septembre - Bâtiment Desanti - 20250 Corte
COLARD Aurore
06 78 87 40 04
giranduloni@gmail.com
Association Giranduloni
giranduloni
Associu Giranduloni
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Les Belles Lettres

L’association a pour objectifs de promouvoir la littérature et la culture française ainsi
que corse, de faciliter les échanges au sein des filières de la FLASSHS, et pour finir,
d’organiser des événements culturels et littéraires au sein de la ville universitaire de
Corte.

Bâtiment Desanti - Pôle vie étudiant - 20250 Corte
association.les.belles.lettres@gmail.com
LASSEY Cynthia (présidente)
CASELLI Camille (trésorière)
Belles Lettres
lesbelleslettrescorte
06 01 16 26 97
@lettres_les
06 26 70 14 90

MS2 (staps Corti)

L’association MS2 organise des événements sportifs, ainsi que des soirées étudiantes
afin d’animer la vie universitaire au sein de la ville de Corte.

Lieu de réunion : Università di Corsica Pasquale Paoli
BALE Enzo
STAPS Corte
07 62 05 87 57
staps_corti
enzobale89@gmail.com

Radio Nebbia Campus Corte

Nebbia-Radio-Campus-Corte est une nouvelle force de proposition médiatique
moderne résolument tournée vers l’avenir. Une radio étudiante qui manquait tant à
notre cité universitaire : des émissions hebdomadaires, une programmation musicale
innovante, des programmes en langue corse, des magazines, des sujets d’actualités
et des émissions spéciales. Ou encore des sessions de formation, des stages, de
l’apprentissage et des projets d’étude. Mais aussi des bénévoles, animateurs,
chroniqueurs, reporters, rédacteurs, designers sonores, comédiens, organisateurs de
débats, réalisateurs. De la musique, de l’environnement, du cinéma, de la politique,
du sport et surtout de la culture. Située au cœur de la cité universitaire au sein de
la Maison des étudiants, notre radio se veut le relais des initiatives culturelles, écocitoyennes, économiques et sociales de la région impulsant une dynamique nouvelle
à la vie étudiante corse.

Campus Mariani - Casa Studientina - 20250 Corte
Lieu de pratique : 1er étage de la Casa Studientina
ANTONINI Stéphanie
Nebbia Radio Campus Corte
LIMELETTE Anthony
Nebbia Campus Corte
www.radio-nebbia.fr
04 95 37 84 86
www.radiocampus.fr
coordination@radio-nebbia.fr
24/7 sur la 90.6radio?radio=CORTE
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U Casa
L’association U CASA est en charge du sport universitaire en compétition. En
effet, nous sommes en charge de planifier, d’organiser et de gérer l’ensemble
des déplacements des équipes sportives sur les compétitions universitaires sur
le continent mais aussi pour les sports individuels en accompagnant nos sportifs
jusqu’aux plus hautes marches mondiale.

Lieu de réunion : Pratique avec le SUAPS et sélection pour les compétitions.
COLONNA D’ISTRIA Hugo
06 24 58 30 45
colonnadistriahugo@gmail.com

Union des etudiants internationaux de corse (U.E.I.C
(U.E.I.C))

L’UEIC s’emploie à faire face aux difficultés d’insertion des Étudiants étrangers qui
arrivent en corse pour leurs études Elle a pour objectifs d’accueillir les étudiants
internationaux de Corse, d’aider à la gestion des problèmes administratifs et à
la recherche de logements ainsi que de stages. Elle organise des activités socioculturelles. Cette association compte aujourd’hui une soixantaine d’adhérents.

Crous de Corse
ABOSA Ruth (Présidente)
07 51 58 67 00

ueic_intercorse@yahoo.com
Union des Étudiants Internationaux de Corse (U.E.I.C)
ueic_corse

Coordonnées de l’université :
Università di Corsica Pasquale Paoli BP 52 - 20250 Corte
04 95 45 00 00
https://www.universita.corsica/
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U pattu pè a ghjuventù di
a cullettività di corsica
corsica
LES DISPOSITIFS D’AIDE EN FAVEUR DESJEUNES
ET DES ACTEURS JEUNESSE

Aides aux associations
En complément d’autres aides potentielles, des crédits sont réservés à toutes les
associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées et porteuses d’une
logique de projet.

Demu Una Manu
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique publique pour la jeunesse, la
Collectivité de Corse est désireuse de mettre en avant l’engagement des jeunes
corses, priorité 5 de la feuille de route du Pattu pè a Ghjuventù adoptée le 27 avril
2018 en Assemblée de Corse : « favoriser l’engagement citoyen des jeunes ». Pour
l’année 2019, le dispositif « Demu una manu - Incontri di a Ghjuventù » se décline
sous la forme de trois appels à projet focalisés sur l’engagement des jeunes au sein
de leur territoire.

Échanges internationaux
La Collectivité de Corse participe activement au développement de la mobilité et
au financement de projets d’échanges internationaux de jeunes, afin de développer
la solidarité, la construction de l’Europe et de la citoyenneté européenne et
également.

Ghjovani in Mossa
Ce dispositif propose des bourses pour aider les jeunes porteurs de projets
innovants. Il se décline en deux axes : « Ghjovani in mossa/ Primu Passu », pour les
11/17 ans et « Ghjovani in mossa/ Scumessa d’Avvene » pour les 18/30 ans.

Prima Strada
Une aide pour les 15/25 ans, d’un montant maximum de 500 €, peut être attribuée
pour passer le permis B ou A1, pour lever les freins à la mobilité et favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Cette aide a pour objectif
d’accroître l’accès pour les jeunes au permis de conduire qui reste sur notre
territoire un levier incontournable d’insertion sociale et/ou professionnelle.
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L’information jeunesse
Garantir l’accès aux droits et à l’information à tous les jeunes sur tout le territoire
Structurer et animer un réseau d’acteurs locaux de l’Information Jeunesse / Assurer
un maillage territorial
Prévenir les comportements à risques dans tous les domaines et notamment la santé
Favoriser pour tous les jeunes l’acquisition d’une culture numérique citoyenne,
responsable et créative, à travers sa mission de médiation numérique
Promouvoir la mobilité internationale
Être un service ressource pour les acteurs de jeunesse
Vous trouverez plus d’informations sur les dispositifs d’aide sur la page du site de la
Collectivité de Corse : https://www.isula.corsica/Les-dispositifs-d-aide-en-faveur-desjeunes-et-des-acteurs-jeunesse_a196.html
Tous les dossiers, téléchargeables sur le site, sont à envoyer en version papier à
l’adresse :
Monsieur le Président du Conseil Exécutif de Corse
Direction de la Jeunesse et du Sport
Direction adjointe en charge de la jeunesse
Hôtel de Région - 22 Cours Grandval
BP 215 20 187 Aiacciu cedex 1

Le pass cultura : plus de sorties
à prix mini !
Le PASS CULTURA vous permet de bénéficier
de places gratuites ou de tarifs réduits sur
l’achat de livres, les entrées de cinéma, de
spectacles, de musées… Il s’adresse à tous
lycéens ou les jeunes de 15 à 20 ans sortis du
système scolaire et sans emploi (apprentis,
stagiaires de la formation professionnelle,
demandeurs d’emploi) vivant en Corse.
Il s’utilise chez les partenaires culturels
(librairies, cinémas, salles de spectacles,
musées…) participant à l’opération.
Composé de 12 Pass d’une valeur globale de
75 euros, il permet de bénéficier de 3 entrées
gratuites pour le cinéma et de 9 bons de
réductions pour vos loisirs culturels.
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0800 001 004
www.passcultura.corse.fr

RDV au Bureau Information
Jeunesse de Corte
7, rue du Colonel Feracci,
20250 Corte
ou à la Mission Locale de
Haute-Corse
Rampe Sainte Croix ,
20250 Corte

LES INFRASTRUCTURES

SPORTIVES DE LA

VILLE DE CORTE
Élue en 2003 par le quotidien l’Equipe parmi les 5 villes
de sa strate les plus sportives de France, Corte dispose
d’infrastructures sportives modernes et adaptées
permettant la pratique d’une trentaine de sports différents.
1 piscine municipale
2 stades : L’un en gazon synthétique à Chabrière, un
second en pelouse synthétique également avec une piste
d´athlétisme en ville
2 Cosec : Cosec municipal, Cosec universitaire,
1 parc des sports abritant de nombreuses associations et
activités sportives
1 dojo
4 courts de tennis
1 mur d´escalade et des sites naturels d´escalade équipés,
1 aérodrome
1 parcours sportif au domaine St Jean

Beaucoup de ces installations (COSEC, piscine, tennis,
stade Santos Manfredi, mur d’escalade) sont regroupées
en ville dans le quartier Porette constituant un pôle sportif
rapidement accessible.
Toutes ces installations sont mise à disposition gracieuse
des associations sportives de notre cité.
Corte est aussi le point de départ de nombreux sentiers de
randonnée (gorges du Tavignanu, vallée de la Restonica)
dont certains mènent jusqu’au GR 20.
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LA PISCINE MUNICIPALE
Située quartier Porette, non loin de la gare et à côté du COSEC, la
piscine municipale accueille les jeunes et les moins jeunes, les bébés
nageurs comme les compétiteurs.
En 2014, la commune a procédé au changement complet du sytème
de chauffage pour un meilleur rendement écologique (alimentation
par le réseau chaleur bois énergie).

04 95.46.11.99
HORAIRES D’ACCÈS AU PUBLIC

TARIFS

Entrée individuelle adulte : 2,50 €
		
enfant : 1,50 €
scolaire, étudiants : 1,50 €
Abonnement enfant : 10 tickets : 13,00 €
Abonnement adultes : 10 tickets : 20,00 €

Lundi : 12h00-13h30 / 18h30-20h30
Mardi : 12h00- 13h30
Mercredi : 12h00-13h30 / 18h30-20h30
Jeudi : 12h00-13h30 / 18h30-20h
Vendredi : 12h00-13h30 / 18h30-20h30
Samedi : 15h00-18h30

Règles d’hygiène
En milieu humide, il convient d’autant plus de respecter strictement les consignes
d’hygiène pour éviter tout problème sanitaire.
Ces consignes obéissent à une règle simple : on va du « sale » au « propre » pour
accéder au bassin et du « propre » au « sale » pour en sortir.
Ainsi chaque secteur correspond à une séquence de préparation depuis le hall
d’accueil jusqu’au bassin à l’aller comme au retour selon les consignes affichées dans
le hall.
A l’aller : on se déshabille pour se mettre en tenue de bain et on ôte ses chaussures,
on range ses affaires au vestiaire en récupérant sa clé, on passe à la douche puis au
pédiluve et on accède au bassin
Au retour : on passe au pédiluve puis à la douche, on rejoint le vestiaire pour
récupérer ses affaires, on se rhabille, on remet ses chaussures et on sort.
Bien évidemment, le port du bonnet est obligatoire.
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COSEC
Situé quartier Porette à coté de la piscine, le COSEC accueille de nombreux sports
(hand ball, volley ball, gymnastique, danse...) tant pour les entrainements que pour
les compétitions.
Il est fréquenté par un public varié y compris par les scolaires.

Tél : 06.22.11.97.16

STADE SANTOS MANFREDI
Situé dans le quartier Porette, le stade Santos Manfredi dispose d’une pelouse
synthétique dernière génération et d’une piste d’athlétisme homologuée.
RAPPEL DES HORAIRES D’ÉCLAIRAGE DES INSTALLATIONS SPORTIVES :
STADE SANTOS MANDREDI : Du Lundi au Vendredi de 17h30 à 20h30
STADE DE CHABRIÈRES : Du Lundi au Vendredi de 17h30 à 22h

Tél : 06.22.11.97.16
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ATTENTION !
Toutes les données réunies dans ce livret sont susceptibles
de changements en cours d’année.
Veuillez nous excuser si des erreurs s’y sont glissées
et n’hésitez pas à nous contacter pour d’éventuelles
rectifications ou compléments d’informations.

CONTACT :

BUREAU INFORMATION JEUNESSE
7, Rue Colonel Feracci - CS31 - 20250 Corte
04 95 54 09 86
contact@cpie-centrecorse.fr
www.cpie-centrecorse.fr
CPIE centre corse - A Rinascita

