
Le rendez-vous annuel du 30 novembre au 6 janvier 2019

NATALE IN AIACCIU VOUS DONNE RENDEZ-VOUS DU 30 NOVEMBRE AU 6 JANVIER 2019. QUATRE
SEMAINES DURANT LESQUELLES DE NOMBREUSES ANIMATIONS SONT PROPOSÉES. PARMI LES

NOUVEAUTÉS NE MANQUEZ PAS LES ATELIERS POUR ENFANTS SUR LE THÈME DES ARTS DU CIRQUE,
OU ENCORE LA PARADE “DES CHEVAUX IMPÉRIAUX”. BON NATALE IMPÉRIAL !

Programme Détachable

Natale in Aiacciu

Et parce que Noël c’est le retour de la lumière, dès le 26 novembre, des secteurs de la ville seront successivement
illuminés, de Santa-Lina, aux quartiers de la rocade, en passant par le centre-ville, les Salines et les Cannes.

30 novembre : Soirée inauguration apéritif musical de 17h00 à minuit

22 décembre : À l’occasion du City Trail Impérial nocturne jusqu’à minuit

30 décembre : Soirée de clôture animation musicale jusqu’à minuit

Ouverture en continu tous les jours de 10h00 à 20h00 en semaine 
Nocturnes les vendredis et samedis de 10h00 à 22h00

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
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Tarif : 4€
Abonnement pour 7 séances : 20€
Un ticket donne accès à la patinoire
pour une durée illimitée, au prêt
d’une paire de patins, ou pour un
tour au parcours accrobranche
correspondant à l’âge de l’enfant.

Consignes de sécurité : Port de
gants et casque conseillé. L'usager
doit avoir une assurance à respon-
sabilité civile en cas d'accident avec
un tiers. Interdiction de pénétrer
sur la patinoire en dehors des
horaires d'ouverture. 

Horaires :
10h00 > 20h00 en semaine
10h00 > 22h00 le vendredi et le samedi 
10h00 > 18h00 Du 31 décembre au 6 janvier
Espace petite enfance spécialement aménagé
tous les jours de 10h00 à 13h00.

Les animations
Tous les mercredi de décembre, les 5, 12, 19 et 26, les Jeunes
Agriculteurs de Corse-du-Sud et leurs partenaires proposent des
activités autour de thématiques agricoles.

Démonstrations de confection de bruccio ou de pulenda
castagnina, suivies d’une dégustation offerte
De 10h00 à 12h00 sous la statue de Napoléon et ses quatre frères.

Ateliers sensoriels ludiques
pour les enfants de 7 à 10 ans autour des thèmes des sens (goût,
odorat, toucher), du fromage, de la saisonnalité des fruits et des
légumes locaux, des huiles d’olives, du miel et des abeilles.
De 14h00 à 16h30 sous chapiteau.

Diffusion de courts métrages retraçant des portraits de jeunes
exploitants. De 16h00 à 16h30

Animations gratuites sans inscription préalable, sous réserve de
place disponible.

Natale in Aiacciu

Nouveauté

La patinoire et son chemin de glace
La patinoire change. Que vous soyez confirmés ou débutants, grands ou petits, un nouveau plaisir de la
glisse s’offre à vous. Le plateau central d’une superficie de 450m2 est prolongé par un sentier de glace de
40m arboré de sapins pour une virée en pleine forêt de Laponie.

La balançoire pousse-pousse
Les enfants adorent et en redemandent. 
De 3 à 12 ans
Tarifs : 2€ le tour / 5€ les 4 tours / 10€ les 12 tours

Trampoline
Sachez qu’en plus de procurer des sensations
fortes, sauter sur un trampoline appaise.
De 3 à 12 ans (selon morphologie).
Tarif : 5€

Karts électriques
Les petits pilotes automobiles s’en donnent à
cœur joie sur le circuit de la place du Diamant. 
Dès 5 ans et même pour adultes. 
Tarif : 5€ le tour
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Un parcours junior pour les 2/6 ans et un parcours pour les 6/15 ans.

Horaires :
Ouverture en continu tous les jours
de 11h30 à 14h00 et de 16h00 à 20h00 
Le mercredi de 10h00 à 20h00 non-stop
Nocturnes les vendredis et samedis
de 10h00 à 22h00

Vacances scolaires du 22 au 30 décembre 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche
de 10h00 à 22h00

Vendredi et samedi de 10h00 à 22h00
Les 24 et 31 décembre de 10h00 à 18h00
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.

Tarifs : 
Grand parcours :
5€ pour les 6/15 ans (1 tour)
Petit parcours :
5€ pour les 2/6 ans (2 tours)

Samedi 8 décembre
départ à 17h15 de la place Abbatucci
Parcours : place Abbatucci/cours
Napoléon/Carrefour du Diamant/Avenue du
Ier consul/rue Fesch/Piazetta
Cette année la parade prend l’allure d’une
cavalerie volante. Venez prendre part à cette
parade poétique et impressionnante, où vous
verrez défiler une cavalcade aérienne et
musicale de chevaux lumineux qui emportent
dans leur sillage des personnages féériques,
mi femmes-mi fées, mi hommes-mi elfes.
Partez à la conquête d’un nouveau monde
sur cette chevauchée magique.

Natale in Aiacciu
Les parcours accrobranche

Challenge Esport Fortnite et Fifa 2018 avec Orange 
Les samedis 8, 15 et 22 décembre de 14h00 à 19h00
Une tablette Samsung sera remise au meilleur coureur du City Trail Impérial
Du 1er au 22 décembre, d’autres animations sont proposées par Orange sur le Marché de Noël entre 16h00 et 19h00.

La grande parade
impériale

City Trail Imperial
Samedi 22 décembre
le dernier samedi avant Noël,
participez au City Trail Impérial à
travers les rues de la ville et sous
les encouragements du public. La
plus grande course urbaine de
Corse met en valeur le sport, mais
aussi l’esprit festif et les actions
sociales. L’intégralité des bénéfices
de la course est reversée à des
associations caritatives. 
Départ : 21h00, place des Palmiers 
Arrivée : Marcatu di Natale, devant
le kiosque de la place du Diamant.
Le dossard numéro 1 sera porté
par une coureuse

Nouveauté
U Girettu di Natale
Cette année, l’équipe organisatrice
a pensé aux plus jeunes (11-15 ans)
et leur a réservé une épreuve à
travers le Marché de Noël, place
du Diamant, samedi 22 décembre,
après-midi. Inscription gratuite sur
www.krono.corsica, pas d’inscription
sur place. Tous les participants
recevront une médaille frappée du
logo du City Trail Impérial. Le meilleur
déguisement sera aussi récompensé.
Comme pour les grands !

Du 1er au 29 décembre
Venez participer au plus grand jeu de
piste atypique jamais réalisé en Corse.
Deux parcours et deux thématiques
différentes.
Départs devant le Palais Fesch à partir de
14h00. Participation libre du lundi au
vendredi.
Sur inscription le samedi.

Du 1er au 14 décembre :
Les pages du journal cachées

Du 15 au 29 décembre :
Le secret de Napoléon
Avec le centre ville comme terrain de jeu,
l’objectif sera de répondre à des énigmes
cachées dans les lieux clés de la ville, et
participer aux épreuves proposées par
les commerçants afin de trouver la
solution finale et gagner des cadeaux ! 
Ce jeu de piste s’effectue entièrement par
SMS pour communiquer avec les joueurs.
Cette technologie permet de distribuer
les consignes, résoudre des défis et des
énigmes positionnés dans le parcours,
distribuer des pénalités en cas de
mauvaise réponse, suivre les utilisateurs,

notamment pour ne pas qu’ils
s’égarent dans le parcours. Un
parcours original, qui alterne
énigmes simples, placées dans
des lieux culturels et énigmes à
rechercher auprès des
commerçants. 
Jeux gratuits tous publics à
pratiquer seul ou en groupe.
Inscriptions et infos :
Possibilité de pré-inscription sur
www.corse-chrono.fr
dès à présent. Contact : Kevin Giovannai
06 20 13 86 24 kgiovannai@gmail.com
Partenaires : CCI2A/Ville/Facca/Capa

La grande Chasse au Trésor Impériale 



Retrouvez ci-dessous les artisans* qui se succèderont chaque semaine dans le Spaziu di Natale :

1 CHALET ANIMATION Point Info Natale / 2 A TASTA Confiseries artisanales bonbons / 3 LES CHURROS DE DONIA Churros, barbe à papa, pop corn / 4 YAYOURT Yaourt glacé,
bûches glacées, crêpes / 5 AUX DELICES DE MARIE-HELENE Pains d'épice, crêpes, gaufres / 6 LA LIBELLULE Maquillages pour enfants / 7 ANAPAS Création bijoux et accéssoires
8 U CARACUTU Bijoux, coques et accéssoires pour téléphone / 9 LE CHALET DU PÈRE NOEL Photographe / 10 LA NUIT DES TEMPS Création de bijoux et accéssoires
11 PÊCHE AUX CANARDS Pêche aux canards / 12 LA CONFISERIE IMPERIALE Confiseries artisanales / 13 A MANU Fabrication de bijoux, objets et bougies / 14 NATALE A MANU
Crèches artisanales / 15 VEAU TIGRÉ Saucisse de veau tigré de production Corse / 16 LE COMPTOIR Vente et dégustation de vin et de champagnes / 17 L'ALBITRU Crêpes et
patisseries / 18  L'ATELU CORSU Sandwichs figatellu, saucisses paysannes, tomme, panzetta / 19 TOQUE DE CUISINE Agneaux de lait, porcelets, gigot braisé, pommes au four
20 DOUCEURS D’ENFANCE Cakes, cup cake, meringue, pancakes, gateaux, gourmandises maison / 21 BAR PIETRA Bière locale / 22 LE CHALET NUTELLA Crèpes et gauffres
23 CASA VECCHIA Cosmetiques, huiles essentielles, bougies parfumées / 24 A PIAGHJA Spécialité Corse, pain du bandit / 25 VITELLU D’AMORE Veau de production Corse
26 BAR A TRUFFES Déclinaisons de mets salés à base de truffes / 27 LA RACLETTE Raclette / 28 BUTTEGA DI NATALE Epicerie fine, pates dans la meule / 29 MAYER CREATION
Accessoires pour cheuveux fabrication artisanale / 30 TERRA MEA Production locale d'huiles Corse (olive, noisette, noix, amande) / 31 LES CLÉMENTINES DE VESPAJO Vente de
clémentines / 32 CHALET DES ASSOCIATIONS / 33 CHARCUTERIE CASANOVA Charcuterie artisanale / 34 U VALINCO Foie gras maison / 35 BAR A SOUPE Bar à soupes
36 L’ALSACE CORSE Choucroute bretzel flammek / 37 LE DUO Omelettes, brocciu et menthe, foie gras / 38 A MATRA Charcuterie AOP, prisuttu, coppa, lonzo, figatellu, salamu
39 U PAESE DI I MIGLIACCIOLI Entrecôte Natalesca, migliaccioli, bastelle, pulenta / 40 EDGAR D'ESPLOT Vins, cadeaux, cuvées prestigieuses / 41 FROMAGERIE D'ALATA Fromage
Corse, coppa, lonzu, vins / 42 SANTONS FOUQUE Santons / 43 SANTONS CAMPANA Santons / 44 ECARCITY Location et vente de véhicules type "overboard" et "overkarts"
45 CHARCUTERIE GRISCELLI Charcuterie artisanale / 46 A PIGNATA Conserves artisanales, soupes à emporter et à déguster / 47 LE PERIGORD NOIR Foie gras
48 CASA GELAT Buches glacées artisanales, chocolats chauds / 49 U MONTE ROSSO L'assiette Corse bruccio pulenta figatelli / 50 LA BRASSERIE IMPERIALE Bière de production
locale, limonade artisanale / 51 AMICIZIA Mont d'or au four / 52 LE COFFEE NATALE Chocolats et cafés artisanaux / 53 L'AROME Vente de foie gras, caviar champagne
54 DOMAINE DE TREMICA Dégustation et vente de vin Corse / 55 CHARCUTERIE FOLACCI Sandwichs, figatellu, panzetta, saussices / 56 LA TARTIFLETTE Tartiflette traditionnelle,
fondue, vin chaud / I CASTAGNI Chataignes grillées

Le spectacle : “Monique et Gaston”
Les 1er, 2, 15, 16, 22, 23, 29, 30 décembre à 17h00

Spectacle cirque tous publics à partir de 3 ans
(50 minutes), écrit et interprété par Harold

Castelliti et Olivia Remiti.
Places limitées

Tarif : 10€

Les ateliers : équilibre sur objets, acrobaties
jongleries

Les 1er, 2, 15, 16 et du 22 au 30 décembre de
14h00 à 15h00 et de 15h00 à 16h00

Places limitées 
Inscriptions sur place ou au 06 03 29 34 75

ateliers adaptés aux enfants à partir de 3 ans .
Atelier : 5€

Natale in Aiacciu

Spaziu di Natale

Les Exposants du marché

Cet hiver au Marché de Noël, entrez dans l'univers
de Créacirque. Harold et Olivia vous accueilleront
dans leur joli chapiteau coloré pour participer à des
ateliers sur le thème du cirque ou pour assister à
leur spectacle “Monique et Gaston”. Pour ces deux
clowns circassiens, tout est prétexte à jouer, s’amuser,
partager ! C’est bientôt les grandes fêtes et ils vous
proposent pas mal d’idées farfelues de dernière
minute, de quoi épater les invités. Seulement il y a
toujours des imprévus ... Comment s’en sortir ?
En un tour de piste la magie opère...

Spectacle de cirque

A savoir : Garez votre véhicule sur la place Miot mise à disposition gratuitement tout le mois de décembre.
Les commerçants du centre-ville vous proposent de faire livrer vos achats de Noël directement chez vous avec

le service de La Poste Proxicourse 

Deux navettes gratuites pour vous
accompagner en centre-ville.

Les navettes du cardinal
Parcours : Gare/bd Sampiero/place
Foch/rue Bonaparte/Quai
L’Herminier/rue Fesch/gare.
1er/8/15/16/21/22/23/24 décembre
Horaires de 14h30 à 18h30 

Le Petit Train Impérial 
Parcours : Gare/cours Napoléon/Place
De Gaulle/Lycée
Fesch/Lamparo/carrefour du Diamant
- couronne/cours Napoléon/gare

Le Petit Train de la Couronne
Parcours : Carrefour du Diamant -
couronne/cours Grandval/bd
Dominique Fabiani/bd Fred
Scamaroni/bd Pugliesi Conti/bd
Albert Ier/bd Pascal
Rossini/Lamparo/carrefour du
Diamant - couronne.

Facilitez vos décplacements

Emmanuelle Marcellin / Ind'è noi et  Altri Mondi / Khunshiwa / Perlyz by yza' crea / Grimaldi Créations / V2B Créations
Latitude 42 Marovelli Créations / Couteaux Mitarza / Terra Terre / LG Créations / Aline la Chocolatière / Lisandrina Créations
Conserverie Muriel Orsoni / Sensu / Boutique GFCA / Marrons Glacés Veronique Leoni / Capra Gavarini producteur

* Liste non exhaustive


