
Journée Cap Corse des associations, 
le 11 juin au col de Sainte-Lucie à Pino 

sur le thème de la mer.

« Mare è Omi », c'est le thème de la troisième édition de la Journée Cap Corse des associations 
se déroulera le samedi 11 juin 2016 au col de Sainte-Lucie, esplanade de la chapelle, à Pino. Elle 
rassemble plus de quarante associations. Elle a le soutien de la communauté de communes du 
Cap Corse.

La manifestation débute à 10h00 par une balade guidée et commentée des hameaux de Pino 
jusqu'à la marine de Scalu. Inscription obligatoire au 04 95 35 40 34

De 14h00 à 18h00, en direct de leur stand, chaque association du Cap présente ses  objectifs, ses 
réalisations ainsi que ses projets dans le domaine de la culture, de l'environnement, du sport, de 
l'animation.

Toujours à 14h00 l'association La Licorne anime des ateliers gratuits et ouverts à tous. Vous 
apprendrez à faire des nœuds marins, des galets décorés, des objets en bois flotté, des cendriers 
de plage, des origamis (pliages), des animaux aquatiques en pompons de laine. Vous repartirez 
avec l'objet que vous aurez vous-même fabriqué. Un atelier Land Art sera animé par l'artiste 
Florence Arrighi. Enfin la « Sauvageonne » distillera des plantes sauvages à partir de son alambic. 
A partir de 14h30, trois conférences sont proposées : celle d'Antoine Marchini, directeur de l'atelier 
Haute-Corse de Canopé (ex CDDP) « Vie, mort et renaissance des tours du littoral » La partie 
« renaissance » sera illustrée par le projet de la reconstruction de la tour d'Ampuglia. Sébastien 
Celeri, son architecte, en fera la présentation. 
A 16h00, Michel-Edouard Nigaglioni, directeur du patrimoine de la ville de Bastia, traitera d'un 
patrimoine riche et peu connu, celui des bateaux et dévotion populaire en Corse, aux 17è et 18è 
siècles.
Enfin, à 17h00, Ronan Lucas, chef de la mission d'étude du parc naturel matin du Cap Corse et de 
l'Agriate, présentera le projet et en débattra avec les participants.

Entre 18h00 et 20h30, l'association Casa Mariani investira l'écran de Sainte-Lucie avec la 
projection d'un film sur le Cap et la présentation d'un diaporama d'images anciennes « Visages du 
Cap Corse ». Les Marininchi accompagneront ce moment.

A 21h00, concert gratuit du groupe I Canterini. 
Et, toute la journée, boissons et restauration assurés.
L'entrée de la manifestation est gratuite. Un parking est à la disposition des participants.

Contact : 06 14 30 30 66

Communauté de Communes du Cap Corse
20222 Erbalunga
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