
  Parc de Saleccia 
                 L’art des jardins...au cœur du maquis 

 

Les rendez-vous du mois d’Août : 
 

 

 Exposition: Linda CALDERON  «Entrée Jardin ? Entrée Désert ? » 
Du 2 au 22 août. De 10h00 à 18h30. Vernissage vendredi 2 août à partir de 19h00. 

Un proverbe touareg dit que « la différence entre un jardin et un désert, n’est pas l’eau, mais l’homme ».  

A travers ces peintures pancartes, l’artiste vous entraine dans un voyage très particulier sur l’histoire récente 

de la Corse. 

A découvrir dans la salle de réception. 
 

 Ateliers créatifs pour les enfants 
Le mercredi et jeudi après-midi, entre 14h30 et 17h30, durée environ ½ heure.  

- Mosaïque sur verre : mercredi 7 et 21 août (à partir de 6 ans) 

- Pochettes du maquis : tous les jeudis en août  (à partir de 4 ans) 

- Perles et grigris : mercredi 14 et 28 août (à partir de 4 ans) 

Ateliers offerts aux visiteurs du Parc. Sans réservation. 
 

 Balades et stages PONEYS 
Tous les dimanches. 

Stages : 10h -11h: Baby poney 3/5 ans (10 €/enfant). 11h - 12h: 6/12 ans (10 €/enfant).  

Balades à poneys sur le Sentier Sauvage. De 12h à 18h. Participation: 1/4 d'heure 3 €, 1/2 heure 6 € 
Renseignements au: 06.70.12.04.18 - latitudeponey@gmail.com. Sans réservation pour les balades. 
 
 

 Soirée Astronomie : observation aux télescopes, projection sur écran. 
Mercredi 7 août, de 21h00 à 23h00 environ. 

Animée et commentée par Alexandre GERMANI, président du club astronomique  « Corse Constellation ». 

Entrée soirée 15 € - Tarif réduit et abonné 10 € Enfants 5 €. Sans réservation 
 
 

 Démonstration de distillation des huiles essentielles de Corse  
Vendredi  9 et 16 août de 17h00 à 17h45 

Animée par Virginie DEBRUYN, distillatrice à Moltifao. 

Offert aux visiteurs du Parc. Sans réservation.  
 

 Méditation de pleine conscience 
Mercredi 14 et 21 août  De 18h00 à 19h30. 

Avec Latifa GALLO, coach et sophrologue.  

Auteure de « Méditation de pleine conscience » (éd. Larousse). 

Participation 20 € par atelier. Inscriptions et renseignements au 06.25.27.04.14 
 

 Bien-être et relaxation, à l’Espace ZEN 
 

Frédéric SIMONI: Ostéopathie et médecine traditionnelle chinoise. Tarif séance (1h): 60 €. 

Renseignements et RDV par SMS au 06.14.66.45.55 / neo24frederic@hotmail.fr 
 

Cécile BARTOLINI: Massage décontractant, soin Chi Nei Tsang (soulage le ventre et apaise l’esprit).  

Tarif massage (1h00): 55 €, soin Chi Nei Tsang (1h30): 70 €. Renseignements et RDV au 06.23.07.55.09 
 

Horaires du Parc: tous les jours de 9h30 à 19h – Restaurant de 12h à 14h30 (Snack le lundi) 

 
 

A 4 km de l’ILE-ROUSSE, route de Bastia  
parc.de.saleccia@wanadoo.fr   www.parc-saleccia.fr   04.95.36.88.83       
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