Programme des Activités
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Le conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale est présidé par Monsieur le Maire
Etienne Suzzoni. Il est composé des membres suivants:
Frédéric Hofner (vice-président), Jean Paolini, Marie-Jeanne Savelli, Josiane Bovet, Maxime
Noëlle Mariani, Fabrice Orsini, Camille Pariggi, Vuillamier, Marie-Pierre Bruno, Pascal Albertini,
Laurent Colombani, Paul-Marie Fanucchi,
Marlène Pujol, Marie-Laure Danielli.

«

Pour les différents âges de la vie, pour ceux qui peuvent rencontrer un accident de la vie, votre centre
communal d’action sociale est là pour accompagner, faciliter, simplifier.
L’action de vote CCAS doit être conjuguée à celle des partenaires associatifs et institutionnels et à
celle des citoyens qui s’engagent concrètement au service des autres.
Il ne s’agit pas seulement de porter attention à la situation des plus fragiles mais aussi de permettre
à chacun de prendre place dans la citée à travers des moments de rencontres, d’échanges et de plaisir.
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau programme d’activités 2019/2020.
L’action sociale, la solidarité sont l’affaire de tous,
à nous de nous employer à fortifier le «Campà inseme»,
Bonne lecture ...

EN PRATIQUE

«

L’équipe du CCAS

- Les prix indiqués pour les sorties tiennent compte de la participation du CCAS.
- Les inscriptions ont lieu auprès des services administratifs en téléphonant au 04.95.60.89.07 ou par e-mail à
l’adresse suivante ccaslumio@gmail.com
- La date de de certaines activités peut-être modifiée ou annulée par la météorologie ou l’organisateur.

Ateliers
ATELIER INFORMATIQUE
Le Mardi après-midi
Le Point d’Accès Multimédia de Balagne par
l’intermédiaire de Mme Valérie Berti renouvelle
ses séances d’informatique afin de permettre à
nos seniors de découvrir ou de se perfectionner
en informatique et dans la pratique d’internet.
Nous pouvons également vous aider dans vos
démarches administratives.
Les séances auront lieu le mardi de 13h30 à 15h30
dans la salle du conseil municipal.
Participation : 20€ pour l’ensemble des cours
correspondant à l’adhésion au Point d’Accès
Multimédia

ATELIER CUISINE A LA RIMESSA
Des cours de cuisine seront programmés à la
Rimessa.
Le nouveau four du village nous permettra de
redécouvrir les recettes que vous connaissez bien,
à savoir torta, canistrelli, ou autres migliacci, ...
Les
dates
vous
ultérieurement.

seront

communiquées

Gratuit sur inscription. Nombre de places limitées.
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Évènements
09
Sittembre 2019 (1)
Samedi 21 Septembre 2019
LUMIACCINÈ
En pleine guerre des tranchées, le soldat Corse
Lucien Casalta est appelé d’urgence à l’arrière des
lignes par un tribunal de campagne en tant que
traducteur.
Dès son arrivée, il est surpris de voir que le jeune
soldat jugé pour désertion n’est autre que son
compatriote et ami Joseph Gabrielli…
Gratuit.

10
Ottobre 2019 (1)
Samedi 12 Octobre 2019
LA MARCHE BLEUE
A l’occasion de la semaine bleue, retrouvonsnous en famille comme chaque année pour notre
rendez-vous sportif.
Gratuit.

ORGANISE UNE

Samedi 12 octobre à 9h30 au Clos Culombu
Municipalité de
MONTEGROSSU

EN PARTENARIAT AVEC
CCAS
et la Municipalité de CATERI
À l'occasion de La Semaine Bleue. semaine nationale des retraités et des personnes âgées. le Centre Communal d'Action Sociale de Lumiu
organise une marche à pieds. Le parcours. bien entendu simple et abordable. nous permettra de partager un moment de convivialité et se
terminera à la cave du Clos Culombu autour de rafraîchissements.
Si vous avez des difficultés à vous y rendre. nous mettrons à votre disposition à partir de 09h une navette sur la place de l'Église (sur
réservation). Nous pourrons donc vous acheminer sur place et vous ramenez au village lorsque 1· évènement sera terminé.

NOUS VOUS CONSEILLONS DE NOUS CONTACTER AU 04 95 60 89 00 POUR TOUT RENSEIGNEMENT
OU POUR RESERVER LA NAVETTE.

La parution toujours tardive du programme du théâtre de Bastia ainsi que la durée des formalités pour y acheter des places peut retarder la
date de parution de ce programme. Certains évènement du mois d’octobre peuvent avoir eu déjà lieu.

(1)

2

11

Nuvembre 2019

Samedi 9 Novembre 2019
LUMIACCINÈ
Rendez-vous au cinéma « Le Fogata » à l’Ile-Rousse pour la projection d’un film à l’affiche (1).
Gratuit, invitations à retirer à la mairie.

Samedi 23 Novembre 2019
LASER GAME au Rocher à la pointe de Spanu à 14h00
L’activité laser game reste un divertissement sans aucun danger
réservé aux enfants âgés de 6 à 13 ans.
Gratuit sur inscription (nombre de places limitées).

12
Dicembre 2019
Jeudi 17 Décembre 2019
CÉLÉBRATIONS DE NOËL AVEC NOS AÎNÉS
Comme chaque année, nous convions les personnes âgées de 70 ans et plus à un déjeuner de
fêtes dont le lieu vous sera communiqué ultérieurement.

Remise en fin d’année d’un «panier de Noël» pour les personnes ne pouvant se
rendre au banquet.

Marché de Noël
Des animations et jeux seront proposés aux enfants pour le marché de Noël afin que vous puissiez
vous y rendre en famille.

01
Ghjennaghju 2020
Mardi 07 Janvier 2020
ÉPIPHANIE
Venez partager la galette des rois à la Rimessa !
Gratuit, invitations à retirer à la mairie.

3

Samedi 18 Janvier 2020
LUMIACCINÈ
Rendez-vous au cinéma « Le Fogata » à l’Ile-Rousse pour la projection d’un film à l’affiche (1).
Gratuit, invitations à retirer à la mairie.

02
Ferraghju 2020
Mardi 4 Février 2020
CHANDELEUR
Rendez-vous des gourmands à la Rimessa !
Gratuit.

Samedi 08 Février 2020
LUMIACCINÈ
Rendez-vous au cinéma « Le Fogata » à l’Ile-Rousse pour la projection d’un film à l’affiche. (1)
Gratuit, invitations à retirer à la mairie.

03
Marzu 2020
Samedi 07 Mars 2020
LUMIACCINÈ
Rendez-vous au cinéma « Le Fogata » à l’Ile-Rousse pour la projection d’un film à l’affiche. (1)
Gratuit, invitations à retirer à la mairie.

Samedi 28 Mars 2020
BOTANIQUE
Nous vous proposons une sortie «découverte
de notre flore» avec un guide, pour aller à la
rencontre de nos plantes sauvages, comestibles et
aromatiques lors d’une belle promenade.
Participation : 5€ (nombre de places limitées)
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04
Aprile 2020
Mardi 7 Avril 2020
SORTIE OLFACTIVE
Les huiles essentielles sont aujourd’hui reconnues pour leurs
vertus. L’aromathérapie peut apporter beaucoup en matière de
bien-être, de guérison et de prévention. Toutefois leur utilisation
n’est pas anodine et nous vous proposons donc de rencontrer
une personne pouvant vous éclairer sur tous ces sujets.
Participation : 5€ (nombre de places limitées).

Mardi 31 Avril 2020
BOTANIQUE
Nous vous proposons une sortie «découverte de notre
flore» avec un guide, pour aller à la rencontre de nos plantes
sauvages, comestibles et aromatiques lors d’une belle
promenade.
Participation : 5€ (nombre de places limitées)
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Maghju 2020
Jeudi 7 Mai 2020
THÉATRE «LA DÉGU STATION»
Propriétaire d’une cave à vin sans prétention, Jacques (Bernard
Campan) est un célibataire endurci.
Divorcé et du genre bourru, il tient seul sa petite affaire. Hortense
(Isabelle Carré), très investie dans le secteur associatif, à deux
doigts de finir vieille fille, débarque un jour dans sa boutique.
Elle décide de s’inscrire à une séance de dégustation oenologique.
Mais pour que deux âmes esseulées se reconnaissent, il faut parfois
une étincelle. C’est Steve, un jeune en liberté conditionnelle,
qui, contre toute attente, va faire l’entremetteur. Et quand trois
personnes issues d’univers totalement différents font connaissance,
c’est parfois un grand bonheur... Ou un chaos total.
Chacun à leur façon, ils vont sérieusement déguster !
Participation de 25€ à confirmer (nombre de places limitées).
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LE CCAS C’EST AUSSI
CinèZitellumiu
Il s’agit d’un pass cinéma pour les collégiens résidents de la commune, en partenariat avec
le cinéma Fogata d’Ile Rousse.
5 places de cinéma à 1 euro chacune leurs sont offertes (réglement de 1 euro à effectuer
auprès du cinéma).

ADRESSE DES LIEUX

Lumiu Ghjuventu
Sportu
Hôtel de ville

Nationale
- 20260 Lumiu
Le CCAS de Lumiu estRoute
soucieux
de développer
une action sociale adaptée aux étapes de
vie de chacun et chacune des administrés de notre commune. Dans ce contexte nous avons
Cinéma
le fogata
souhaité initier une aide
éducative
et socialisante à destination de nos plus jeunes qui feront
Col
de
Fogata
- 20220 Ile-Rousse
le Lumiu de demain.
Cette action met le sport au centre de nos préoccupations car ses bienfaits sont évident au
Rocher que psychologiques.
fil des âges, tant dans Établissement
ses dimensionsLephysiques
Pointe de Spanu
- Sant’Ambroggiu
- 20260 Lumiu
Chez l’enfant plus particulièrement,
il permet
un développement
harmonieux par la mise
en place de repères car c’est un excellent moyen de socialisation et un relais éducatif
LA RIMESSA
fondamental. L’apprentissage
de la perception de soi et de l’autre développe ce formidable
Sallequi
desnous
Fêtes
- 20260
sentiment d’appartenance
est
si cher.Lumiu
Le respect, l’engagement collectif et l’éthique
du bien faire ensemble (Campà Inseme) viennent alors compléter les repères individuels et
collectifs, donnant du Colombo-line
sens à nos valeurs communes et à la force de leur transmission.
Embarcadère
Adolphe
Landry -lumiais
20260 Calvi
Ainsi le CCAS de Lumiu
souhaite quai
donner
aux jeunes
les moyens de pratiquer
régulièrement et durablement une discipline choisie dans le cadre d’un club.
Le dispositif « Lumiu Ghjuventu Sportu » sera mise en place dès la rentrée prochaine et
concernera les enfants dont les familles bénéficient de l’allocation rentrée scolaire, âgés de
6 à 17 ans et résidant sur la commune au 01/08/2018.
Le CCAS prendra alors en charge une partie du financement de la licence sportive à hauteur
de 100 euros.
Les dossiers pour bénéficier de cette aide sont à retirer auprès des services administratifs de
la mairie.

Recevez la newsletter du CCAS
en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : ccaslumio@gmail.com

Réalisation graphique Isula Informatique - www.isula-informatique.com

