
I SCONTRI 
 

Venez échanger, débattre « In Lingua Corsa » au local de l’Amicale 
 

Tous les quinze jours le Jeudi à partir de 18h30. 
 

Calendrier ci-dessous : 
 

Novembre : le 4 et 18     et      Décembre : le 2 et 16 
 

Réfèrent di I Scontri Rodolphe ANTONI au 06.62.69.37.00. 
 

Tarif : 25 € par an en plus de l’adhésion annuelle à l’Amicale Corse 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ATELIER DE CHANTS 

 
Initiation aux chants traditionnels et polyphoniques corses qui sera 

animé par un intervenant les lundis suivants de 18h30 à 20h00. 
 

Novembre : 15 et 22 
Décembre : 6, 13 et 20 

Réfèrent de l’Atelier : Romain Franceschi au 07.77.86.86.18 
 

Tarif : 25 € par an en plus de l’adhésion annuelle à l’Amicale Corse 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BOXE EDUCATIVE 
 

Nous sommes à la recherche d’une nouvelle salle adaptée à nos 
besoins. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dès maintenant n’oubliez pas de régler votre Cotisation Annuelle 

2022 à l’ordre de « Amicale Corse d’AIX » 
et l’adresser au siège de l’Amicale Corse. 

30 € par Famille – 20 € Individuel -  Etudiant : 10 € 

 
 

RANDO 
 
 

Une activité « randonnée familiale » vous sera proposée dès  
le mois de Novembre 2021 

 
Venez parcourir et découvrir les chemins autour d’AIX en PROVENCE 

(Bibemus, Ventabren, Eguilles, Venelles etc…) avec très peu de 
dénivelé et donc accessibles à tous. Un moment convivial clôturera la 

randonnée, après les étirements…. 
Nous vous proposons comme première date,  

le samedi 27/11/2021 suivant la météo.  
Si certains d’entre vous ont des dispos en semaine, vous pouvez nous 

retrouver en contactant le  
Réfèrent de la Rando :  jeanpierre.guerrini@orange.fr  

ou par tel au 06 58 40 12 54 . 
 

 Tarif : 25 € par an en plus de l’adhésion annuelle à l’Amicale Corse. 
------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

GENEALOGIE 
 

Généalogie : A la recherche de vos ancêtres corses… 
Venez nous rejoindre deux vendredis après-midi par mois ou en soirée 

au local de l’Amicale Corse d’Aix en Provence. 
Christiane Padovani, Présidente de l’Association de Généalogie RHFC 

viendra dans un premier temps vous familiariser avec le « comment 
rechercher des ancêtres corses, vous aider à bâtir votre arbre 

généalogique et par la suite approfondir vos recherches avec les 
ressources dont dispose la RHFC », si vous le désirez… 

Une première rencontre avec elle sera programmée courant novembre. 
N’hésitez pas à contacter  

le Réfèrent de cet Atelier : Jean Pierre Guerrini par mail ;  
jeanpierre.guerrini@orange.fr 
ou par  tel : 06 58 40 12 54. 

 
Tarif : 25 € par an en plus de l’adhésion annuelle à l’Amicale Corse. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

PROCHAIN CALENDRIER  
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 

Le Dimanche 28 novembre 2021 
à 10h30 au siège de l’Amicale. 

 
 
 
 

LOTO DE L’AMICALE CORSE 
 

Le samedi 8 Janvier 2022 à 18h 
 

à la Salle des fêtes de VENTABREN 
 

 
 

WEEK-END AU SKI (LES ORRES) 
 

Le traditionnel séjour au ski 
 

aura lieu le Samedi 5 et 6 Mars 2022. 
 

Référente du Ski, Annie MICHELOZZI tél 06.17.51.54.87 
 
 

 
 

 
 

Dès maintenant : 
 

N’oubliez pas de régler votre Cotisation Annuelle 2022 
 

à l’ordre de « Amicale Corse d’AIX » 
 

et à adresser au siège de l’Amicale Corse. 
 

30 € par Famille – 20 € Individuel -  Etudiant : 10 € 

 
 

 
 

Attention pour le règlement des Ateliers, les personnes 
qui s’inscrivent à deux ateliers bénéficieront de la 

gratuité pour un troisième atelier. 
 
 

PROJETS ET PERSPECTIVES 
 

Plusieurs projets sont à l’étude pour 
cette année 2021-2022 

 
 

Les rendez-vous 2021-2022 de l’Amicale 
 

La bibliothèque, les cafés littéraires, 
Conférences, 

Projections de films, concerts, 
Rencontres sportives. 

 



 

 


