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Jeudi 23 mai 2019 
Commune de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (20124)  
Fête de la Nature   
Festa di Natura   

Cette journée à destination des scolaires s'articule autour d'ateliers pédagogiques et ludiques qui 
durent chacun entre 35 et 45 mn. 

« Mobilis in mobile : découverte du rôle des courants, source de nourriture, de reproduction et de 
locomotion pour la vie marine. »Par l’Office de l’Environnement (OEC) 

« Atelier de sensibilisation autour des moustiques : Etude du cycle de vie particulier du développement 
du moustique » par la Collectivité de Corse, Service de lutte  Anti Vectorielle et de Démoustication. " 

« Reconnaissance des arbres et plantes corses » par l’Office National des Forêts (ONF) 

« Le balbuzard pêcheur » par le Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) 

« Découverte des Tortues de Corse » par le Conservatoire des Espaces Naturels de Corse (CEN) 

 

Tortue Hermann – male - Oletta   © CEN Corse – C. Jolin  

 

 

 



« Les abeilles et la pollinisation » par le Syndicat AOP Miel de Corse 

« La posidonie et les vagues » par Global Earth Keeper 

« Le cycle de l'eau » par Trekors 

« Les graines voyageuses » par le Lycée agricole de Sartene 

« Le grand voyage de la tortue » par le Lycée agricole de Sartene 

« Le climat devient fou » par le Lycée agricole de Sartene 

« La valse des couleurs (Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques des saisons) » par le 
Lycée agricole de Sartene 

« La Méditerranée en Fleurs »  par le Lycée agricole de Sartene 

« Les champignons. Reproduction et conquête du terrain » par la Société Mycologique de Porto-
Vecchio « u Muchjinu » 

« Evolution du paysage marin et sous-marin » par l’Association Mare Vivu Mission CorSeaCare 

« Blind Test sous-marin : deviner les sons et dire s'ils sont naturels ou non, à quoi servent ces sons, 
d'où ils proviennent, l'impacts potentiels sur les organismes » par l’Association Mare Vivu Mission 
CorSeaCare 

« Prévention et sensibilisation contre les risques d'incendies » par ALCF Corsica / L'associu di lotta 
contr'a u focu 

« Le cycle de l'eau  et l'accumulation des toxiques  dans la nature »  (thème de l’atelier à confirmer) par 
Phytocorsica 

« Lectures sur le thème de la nature en mouvement » par Lire et Faire Lire 

« Initiation à la sophrologie : instaurer un lien entre le corps et la nature, notamment au travers de la 
respiration » par Isabelle Savadoux - Sophrologue 

« Découverte du kundalini yoga en pleine nature : activité d’éveil des 5 sens qui répond aux besoins 
physiques, énergétiques et émotionnels des enfants : prise de conscience de son corps, de sa 
respiration, de ses émotions » par 13exactement 

« Découverte olfactive et picturale des végétaux méditerranéens » par Senti Folia 

(Thème de l’atelier à confirmer) par le CPIE Centre Corse A Rinascita 

« Découverte d'un mode de vie plus responsable »  par Colibris Casa Lia & Aby Home" 

« Balade découverte des fonds marins » avec le Bateau vision sous-marine Mattitoria aquavision 

« Visite du bateau et sensibilisation à la sécurité en mer » par la Société Nationale de sauvetage en mer 
(SNSM) 



« Initiation à la voile » par l’Ecole de voile de Pinarello 

« Balade découverte de la nature au bord de l'eau en pirogues » par Acqua vanua 

« Balades découvertes en kayak de mer et pedalo » par Sporsica 

« Les plastiques en mer  » par Corsil Bateau Ecole 

« Balades découvertes en kayak de mer » par Kayak transparent Pinarello 

« Découverte de la mer, le milieu marin, la biodiversité, la flore et la faune » par Immersion 
2000 Plongée Pinarello 

« Initiation à la plongée » par Immersion 2000 Plongée Pinarello  

De 09h00 à 16h00  
Cette journée à destination des scolaires de la communauté de communes de l’Alta Rocca s’articule 
autour d’ateliers pédagogiques et ludiques tout au long de la journée. Un atelier dure environ 45 
minutes.   
Apporter le pique-nique  
Animations gratuites  
Public : groupes scolaires ou péri-scolaires  
Réservation obligatoire  
Office municipal de tourisme de Zonza Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 
Mairie annexe  
20144 Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 
Courriel : Info@zonza-saintelucie.com  
Tél. 04 95 71 48 99 
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Samedi 25 mai 2019 
Fête de la Nature   
Balades "Nature " en kayak, Balades à dos d'âne, Ateliers et stands sur la bidiversité en Corse pour 
grands et petits 
Activités gratuites et ouvertes à tous 
Contact et info au 06 73 06 48 52  (Arnaud Lebret) 
Avec le soutien financier de l'OEC et la DREAL Corse (Sorties Nature du CEN Corse) 

 

PS : D’autres balades en kayak seront proposées le jeudi 30 mai sur le bas Golo pour s'immerger au coeur du 

plus long fleuve de Corse (Tortues aquatiques d'eau douce, oiseaux d'eau et amphibiens seront sous les 

projecteurs durant cette journée sur la base nautique près de la Canonica - Lucciana) / Gratuit et Ouvert à tous 

 


