
Programme du 17 au 30 AVRIL 2022 
    Evénements, ateliers, conférences et stages 

 
 

PÂQUES, journées des enfants 

Dimanche 17 et lundi 18 avril. De 10h à 18h. 

De 10h à 17h30: Balades à poneys et Ateliers créatifs enfants: 

Tressage végétal - Couronne de fleurs - Pochette aromatique - Mandala Land-Art - Collages de Pâques, etc. 

A midi:  Merendella. Sur place: assiettes figatellu, poulet ou végétarienne, sandwichs (de 5 € à 16 €). Desserts, boissons. 

Vous pouvez aussi amener votre pique-nique (autorisé sur tout le parc). 

Entre 13h30 et 16h30: Grande chasse aux œufs  

(les enfants devront trouver 10 œufs factices pour remporter des œufs en chocolat). 

Les ateliers, balades à poneys et œufs en chocolat sont compris dans le tarif d'entrée. 

Nous ne prenons pas de réservations - Animaux non admis.  

Entrée à tarif unique : 10 € (à partir de 3 ans). 
 

Ateliers créatifs pour les enfants  (à partir de 4 ans)  
Les mercredis et jeudis après-midi du 13 avril au 5 mai. Entre 14h et 17h, durée environ ½ heure.  

Couronne de fleurs : mercredis 13 avril et 4 mai. Animé par Angélique SARAIS 

Guirlande bois et coquillages : jeudis 14 et 28 avril. Animé par Martine SANCHES 

Marque-page floral : mercredis 20 et 27 avril. Animé par Amélie LABBE 

Pochette du maquis : jeudis 21 avril et 5 mai. Animé par Véronique BERGOT 

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

Emma Lab’in Festa, la suite 
Vendredi 22 et samedi 23 avril. Emma Lab’ fait son festival ! Concerts, installations, expositions, ateliers… 

vendredi 22 avril: A partir de 19h. Vernissage de l'exposition des œuvres de Izabella BELCARZ. Repas. 

20h30: Concert de Tintenne. 22h00: concert de Chili Con Clave. 

Samedi 23 avril: A partir de 14h: Ateliers cirque et Arts plastique, "Balade érotico-botanique » par Sauvage et 

Gourmande, performance théâtrale avec Alma Perin & Vague à L'Art. 18h: ouverture de la billetterie pour la  

soirée. "Rendez-vous contes" Céline Vincent. 19h: Repas par Cheffe Cléo. 20h30: concert Vierge noir.e & ins-

tallation vidéo "Föz Machine". 22h: DJ Set Valediction.  
Infos: contact@emmalab.fr. Tarifs: Journées offertes aux visiteurs et abonnés du Parc. Soirée 15 € / réduit: 10 €  
 

Conférence-expo : La Coltivazione 
Vendredi 29 avril, à 18h00.  

José TOMASI (maître de conférence à l'université de Corse, ) nous retrace  l’histoire agricole encore lisible dans 

le paysage contemporain en illustrant la grande aventure de la « Coltivatione » ( politique arboricole mise en  

place par la république de Gênes). Il la reconstitue en s’appuyant sur des images picturales qui cristallisent les 

grandes étapes de cette révolution agraire trop peu connue.  

Entrée libre.  
 

Horaires du Parc: Du mardi au samedi 9h30-19h / Dimanche et jours fériés 10h-19h / Fermé le lundi sauf fériés 

Restaurant La Table du Parc: Du mardi au dimanche (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  


