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Animation - Mai à vélo en Pays 
Ajaccien 
Jusqu’au mardi 31 mai 2022 

 

 

La CAPA et la ville d’Ajaccio proposent les 
dimanches 29 mai de 9 à 18h de profiter de la 
piétonisation de la vieille ville et du bord de 
mer de la place Foch à la place Miot. 
- Transporter gratuitement son vélo dans la 
navette maritime. 
- Découvrir le vélo et ses pratiques sur les 
réseaux sociaux de la CAPA 
  
www.ca-ajaccien.corsica/mai-a-velo-en-pays-ajaccien/ 

 

 

  
Ludothèque - 7ème édition ajaccienne 
de la Fête mondiale du Jeu 
Le samedi 28 mai 2022 à 11h00 

 

 

L'inauguration de la journée et l'annonce du 
palmarès des "Toccu Di Ghjocu 2022" auront 
lieu à 11h sur la Place du Casone. 
La fête se poursuivra jusqu'à 18h avec des 
espaces de jeux et de jouets pour tous. 
Nous contacter : Elisabeth 06-72-84-26-70 

Ludothèque d'Ajaccio 23 rue dell Pellegrino 
07 83 88 35 30 - www.ludotheque-ajaccio.fr - 
https://www.ludotheque-ajaccio.fr/docs/DP2022_ludoteca_FMJ.pdf 

 

 

  

Galerie aux Arts - Programme juin 
2022 
Du mercredi 1 juin 2022 au jeudi 30 juin 
2022 

 

 

Du 07 au 30 juin 2022 
- Exposition de Odile Pierron 
Du 15 au 25 juin 2022 
- Exposition de Marie-Hélène Bizarraga 
Du 15 juin au 02 juillet 2022 
- Exposition de Jackie Pianelli 
- Atelier peinture « De but en blanc » : 
Les samedis de 15h00 à 19h00.  
- Atelier dessin : 
Les mercredis de 15h00 à 19h00                      
- Atelier d’aquarelle :  
Les mardis de 15h00 à 20h00.  
Les jeudis de 15h00 à 20h00.  
- Atelier calligraphie « A crayons rompus » : 
Les samedis de 13h00 à 15h00.  
- Atelier langue corse : 
Les lundis de 17h00 à 18h00 pour débutants.  
Les lundis de 18h30 à 19h30 pour 
approfondissement.  
- Atelier modelage : 
Les vendredis de 15h00 à 17h00 et de 17h30 
à 19h30. 
 

Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc 
06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 

 

  
 

 
 La fête des pêcheurs d'Ajaccio - I 

pescadori in festa 
Du mercredi 1 juin 2022 au samedi 4 
juin 2022 

  

 
MERCREDI 1ER JUIN 
- Ouverture de la fête : 11h30 
- Inauguration Saint Érasme 2022 
réservée aux institutionnels et sponsors suivi 
d’un apéritif et d’un déjeuner : 12h00 
- Repas des Pêcheurs : 20h00 
- Paella géante : 20€ 
- Spectacle : 20h30 1ère partie 
- Concert i Marinari : 21h30 
 
JEUDI 2 JUIN 
- Descente du Saint sur le port Tino Rossi : 
10h00 
- Apéritif et déjeuner avec les Confréries : 
12h00 
- Grande Messe Église Saint Érasme et 
- Procession vers le port Bénédiction en mer : 
18h00 
- Banquet dégustation offert par I Pescadori in 
Festa : 20h00 
- Spectacle*1ère partie : 20h30 
- Concert CUSCENZA : 21h30 
 
VENDREDI 3 JUIN 
- Apéritif et déjeuner pour les invités : 12h00 
- Repas des Pêcheurs Moules frites : 15€/ 
20h00 
- Spectacle*1ÈRE partie : 20h30 
- Concert Jean Menconi : 22h00 
 
SAMEDI 4 JUIN 
- Apéritif et déjeuner : 12h00 
- Repas des Pêcheurs soupe de poissons 
beignets de poissons : 20€ / 20h00 
- Bal Tango/Passo : 20h30 
- Grand bal années 80 : 22h00 
 

Port Tino Rossi Quai Napoléon 
   

  Concert - I Maistrelli 
Le samedi 28 mai 2022 à 21h00 

 

 

Les chanteuses du groupe I Maistrelli 
interpréteront les titres de leur deuxième album 
intitulé « Donni ». 
 

Scenina 15 boulevard Maglioli 
04 95 22 31 56 
18 euros : plein tarif  
15 euros : tarif adhérents association Filu d’amparera  

 

 

  
Ateliers - Cours de pratique artistique 
pour adultes  
Jusqu’au jeudi 30 juin 2022 

 

 

- Deux samedis par mois à 14h (octobre à juin) 
- Deux jeudis par mois à 17h30 (octobre à juin) 
  
Palais Fesch 50 rue Fesch 
jwandelmer.musee@ville-ajaccio.fr - www.musee-fesch.com 
30 euros par mois 

 

  Ateliers pour enfants - Arts plastiques 
Jusqu’au mercredi 29 juin 2022 

 

 

Les mercredis hors vacances scolaires, 
d’octobre à juin. 
13h00-14h30 pour les enfants de 6 à 8 ans 
15h00-16h30 pour les enfants de 9 à 11 ans 
 

Palais Fesch 52 Rue Cardinal Fesch 
mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr - 0495262626 
50 euros par trimestre 

 

 

  Ateliers pour enfants - Théâtre 
Jusqu’au mercredi 29 juin 2022 

 

 

Les mercredis hors vacances scolaires, 
d’octobre à juin, 10h00-11h30 pour les enfants 
de 6 à 11 ans. 
 

Palais Fesch 52 Rue Cardinal Fesch 
mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr 
50 euros par trimestre 

 

 

  Ateliers pour enfants - Muséographie 
Jusqu’au samedi 25 juin 2022 

 

 

Les samedis hors vacances scolaires, 
d’octobre à juin, 10h00-11h30 pour les enfants 
de 11 ans et plus. 
 

Palais Fesch 52 Rue Cardinal Fesch 
mediation.museefesch@ville-ajaccio.fr 
50 euros par trimestre 

 

 

  

Exposition Virtuelle - Louis Campi 
(1831-1904) collectionneur, donateur & 
historien 
Jusqu’au mardi 31 mai 2022 

 

 

La Bibliothèque patrimoniale Fesch met à 
l'honneur dans le cadre de la commémoration 
des 530 ans de la naissance de la Ville 
d'Ajaccio la figure de Louis Campi (1831-1904) 
  
bibliothequefesch.ajaccio.fr. 
Accès Libre au site internet 

 

 

  

Appebike - Boucle Ajaccio le long des 
eaux turquoises  
Jusqu’au samedi 31 décembre 
2022 à 09h00 

 

 

Partez pour le centre historique d’Ajaccio, la 
fabuleuse route des plages des Sanguinaires, 
l’archipel des îles Sanguinaires, la splendide 
baie de Capo di Feno et l’intérieur des terres 
avec l'ascension du col de St Antoine en toute 
facilité sur nos vélos Peugeot propulsés avec 
des moteurs Bosch ! 
 

Appebike 2 Boulevard Charles Bonaparte  
04 95 24 22 03 - appebike.com 
Adulte (plus de 12 ans) - 30€/pers pour le départ de 17h. 
Adulte (plus de 12 ans) - 38€/pers pour le départ de 9h et 14h. 
Enfants en bas âge (de moins de 5 ans) - 5€/pers 
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 Visite d'Ajaccio et Maison Bonaparte 
Le mercredi 1 juin 2022  

 

 

Cette visite est idéale pour une première 
découverte d'Ajaccio.  
Départ de l’Office de tourisme à 10h. Durée : 
1h45 
 
Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 3, boulevard du Roi Jérôme  
04 95 51 53 03 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio  
Tarif avec entrée au musée comprise : 
Plein tarif : 10€  
Tarif réduit : 5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. 
d'emploi et acc. de personne en situation handicap 
Gratuité : jusqu'à 6 ans et personne en situation handicap 
 
 
   

 
Exposition - Contre la montre 
Du mercredi 1 juin 2022 au mercredi 15 
juin 2022 

 

 

Exposition des œuvres réalisées par les 
personnes détenues de la Maison d’Arrêt 
d’Ajaccio. 
 

Palais Fesch - Musée des beaux-arts 52 Rue Cardinal Fesch 
04 95 26 26 26 - EmTaverni.musee@ville-ajaccio.fr 
Entrée libre 

 

 

  
Galerie aux Arts - Atelier Peinture -"De 
but en blanc" 
Le samedi 28 mai 2022 à 15h00 

 

 

Tous les samedis de 15h à 19h.  
 

Galerie aux Arts, etc 8 Cours Général Leclerc 
06 72 76 82 86 - galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 
Entrée libre 

 

 

 
Exposition ART’IN STAGHJONI – LE 
PRINTEMPS 
Jusqu’au dimanche 29 mai 2022 

 

 

L’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio et le 
collectif Diversità Faci et Ricchezza vous 
proposent une série d’expositions autour de la 
thématique des quatre saisons baptisée Art’in 
Staghioni.  
 
Espace Jean Schiavo Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio 
04 95 51 53 03 
Entrée Libre 

 

 

  Exposition - Lumières des îles 
Jusqu’au samedi 11 juin 2022 

 

 

L’exposition se déroulera au Lazaret du 28 mai 
au 11 juin. 
L’artiste sera présente sur les lieux tous les 
jours de 15h à 20h.  
 

Lazaret Ollandini Route d'Aspretto 
0618691642 - gaelle.tarditi@protonmail.com 
Entrée libre 

 

 

  
Exposition temporaire - Bruno Peinado 
"Sans titre, Silence is sexy, 2004" 
Jusqu’au dimanche 5 juin 2022 

 

 

Structure gonflable, tissu miroir, soufflerie avec 
temporisation. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts Rue du Cardinal Fesch 
www.ajaccio.fr 
Prix d'entrée du musée 

 

 

  
Exposition temporaire - "Images 
d’Ajaccio" 
Jusqu’au mardi 31 mai 2022 

 

 

Pour célébrer les 530 ans de la Ville d’Ajaccio, 
le Palais Fesch-musée des Beaux-Arts 
consacre une exposition temporaire à la 
découverte des images d’Ajaccio et de ses 
habitants entre 1850 et 1950. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts Rue du Cardinal Fesch 
www.ajaccio.fr 
Prix d'entrée du musée 

 

 

 
Exposition - Raconte-moi les 530 ans 
d'Ajaccio 
Jusqu’au mardi 31 mai 2022 

 

 

Souvenirs, émotions, découvertes seront à 
l'ordre du jour. Des moments à partager en 
famille, entre amis à la rencontre des 
monuments les plus anciens de la ville. 
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts rue du Cardinal Fesch 
www.ajaccio.fr 
Tarif d'entrée au musée 

 

 

  
Ateliers langue corse - Et si nous 
délions les langues ? 
Jusqu’au lundi 30 mai 2022 à 19h00 

 

 

Ateliers langue corse pour adolescents et 
adultes. Parlà, cantà, ghjucà è sparte ! Les 
ateliers sont animés par Diana Saliceti. 
Tous les lundis soirs ( hors vacances scolaires 
) : 19h à 20h adultes. 
 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
incorsusi@gmail.com - 04 95 10 72 03 
Tarif horaire : 12€  
inscription jusqu’au mois de décembre obligatoire ainsi qu'une 
adhésion de 25€  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ateliers de dessin - Modèles vivants 
Le samedi 28 mai 2022 à 18h00 
Le samedi 4 juin 2022 à 18h00  

 

 

Les ateliers modèles vivants sont organisés 
une fois par mois et ils sont ouverts à tous, 
permettant aux dessinateurs d'utiliser la 
technique de leur choix.  
 

Locu Teatrale 8 Rue Hyacinthe Campiglia 
06 14 86 45 98 - www.locu-teatrale.corsica 
Tarif : 20€ (adhérents 15€) 
Réservations au 04 95 10 72 03 

 

 

  Visite guidée : la citadelle d'Ajaccio 
Le mardi 31 mai 2022 à 10h00 

 

 

En collaboration avec la SPL Ametarra 
chargée de l’aménagement du site, l’office de 
tourisme du Pays d’Ajaccio propose une visite 
exclusive de la citadelle. Vous aurez ainsi 
accès à des lieux qui seront uniquement 
accessible pendant la visite pour une 
sensation de découvrir Ajaccio autrement. 
 
Rendez-vous devant les grilles d'entrée de la 
citadelle.  
Nombre de personnes limité. 

Citadelle d'Ajaccio Boulevard Danielle Casanova 
04 95 51 53 03 
Tarifs : 
10€ 
5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d'emploi et l'acc. de 
personne en situation handicap 
Gratuité : jusqu'à 6 ans et personne en situation handicap . Visite 
non réalisable pour Personne à Mobilité Réduite. 
 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 
Pas de billetterie à la citadelle. 

 

 

  Les chefs d’œuvres du Palais Fesch 
Le vendredi 3 juin 2022 à 14h30 

 

 

Ce musée regroupe une des plus grandes 
collections de peintures italiennes en France. 
Plus de 400 œuvres exposées.  
 
Rendez-vous à 14h30 au Palais Fesch.  
 

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts 50 rue du Cardinal Fesch 
04 95 51 53 03 
Tarifs avec entrée au musée comprise : 
10€ 
5€ : De 7 à - de 18 ans, étudiants, RSA, dem. d'emploi et l'acc. de 
personne en situation handicap 
Gratuité : jusqu'à 6 ans et personne en situation handicap 
Billetterie en ligne et à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio. 

 

 


