
Culturelles !
BALADES SANTÉ

Avec le soutien de : 

en Corse du Sud
section 

Evénements

mois de Mars

Séniors

SPORT SANTÉ

4 balades santé 

Découvrez la richesse du
patrimoine lors d'une balade

contée

Patrimoine, histoire, faune et flore
 

A partir du
INSCRIPTIONS

sur le site 
corse.mutualite.fr

partenaires: 

corse.mutualite.fr

60 ans et +



La Mutualité Française de Corse vous invite, dans le cadre du programme « Invechjà bè
in Corsica » soutenu par la Collectivité de Corse et à destination des personnes de
plus de 60 ans, à des « balades santé culturelles » au cœur de notre région. 

Vous souhaitez reprendre une activité physique en douceur ? Vous recherchez une
activité qui se pratique en groupe et dans la convivialité ? Vous souhaitez découvrir la
richesse du patrimoine local, comprendre la nécessité de respecter l’environnement,
apprendre à reconnaître certaines plantes et leurs vertus et observer l’architecture
locale. Nous vous proposons plusieurs balades sur un format demi-journée de
difficultés variées, et accompagné par un professionnel de la montagne.

Au fur et à mesure de votre progression sur le sentier, des pauses vous
transporteront dans l'histoire, la faune et la flore locale. 

La pratique d’une activité physique adaptée est déterminante et
contribue au maintien de l’autonomie et du capital santé.

Accessible à tous, la marche est une activité d’intensité
moyenne qui permet d’entretenir son système cardio-vasculaire

et de se tonifier des pieds à la tête, en douceur.
 

Programme

Intervenants
Pierre  PASQUALINI,  Associu IMMERSIONE
accompagnateur en montagne & Guide conférencier



Dates et lieux
9

Mars

06
Avril

24
Avril

09
Mai

MOMENT
convivial

SUR INSCRIPTION*

06 15 49 33 48
a.morel@mutualite-

corse.fr

corse.mutualite.fr
réservé aux

personnes de
60 ans et +

*dans la limite des places disponibles

Porto Pollo, plage de Cupabia (littoral, tours...)

Bocognano, bergeries de Capiaghja

Azzana à Rezza, chemin de village
de 9h00 à 13h00

de 9h00 à 13h00

de 9h00 à 13h00

Levie, site de Cuccuruzzu

de 9h00 à 13h00



Cette action vous est proposée dans le cadre
de la conférence des financeurs de la prévention

de la perte d’autonomie, piloté par la Collectivité de Corse
et mise en oeuvre par la Mutualité Française de Corse.

Informations et inscription:

corse.mutualite.fr


