JOURNÉES ÉDUCATIVES
AU NIOLU

SCOLAIRES

ÉTUDIANTS

ORGANISÉ PAR LA
CASA FRANCESCU
FLORI

UN SÉJOUR SUR
MESURE

ADAPTÉ À TOUS LES
NIVEAUX

Pour une découverte de la
région au travers d’activés
culturelles, ludiques et d’acteurs
locaux

Du primaire à l’université

Choisissez selon votre budget
vos activités.
Vous aurez également la
possibilité de séjourner de 1 à 3
jours

Possibilité de séjour bilingue
Des activités ludiques pour les
primaires .
Pour les étudiants et lycéens nous
proposons des conférences sur des
thèmes spécifiques.

COMPRENANT
HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION
Pour l’hébergement nous avons
sélectionné le gites d’étape de
Corscia agréé PNRC (uniquement
agréé pour les Collège, Lycée et
université)
Pour la restauration nous avons
choisi le Café Restaurant
communal de Lozzi

Albertacce

PARCOURS
PATRIMONIAL

Centre d’interprétation

Au coeur du village

Le fonds Flori regroupe plus de 500
pièces dont les plus anciennes
pièces datent de la fin du XVIIIe
siècle. Elles ont été collectées par
François Flori. Elles sont les témoins
de la vie quotidienne, du savoirfaire artisanal, des pratiques
ancestrales régionales et plus
particulièrement de la civilisation
agropastorale de la vallée du
Niolu.

Au travers d'une balade, venez
découvrir les éléments
remarquables du village de Lozzi et
quelques grands moments de
l’histoire (A casa di Letizia), les
habitations de potes corses connus
et le patrimoine bâti lié à la
civilisation agro-pastorale seront mis
particulièrement en évidence.

LICNICOI
Musée Archéologique

Lozzi

Unique musée archéologique
préhistorique de la Haute-Corse,
vous pourrez découvrir une
exposition d'objets et bijoux
préhistoriques provenant de fouilles
sur les sites de Sidossi (Calacuccia)
ou de A Curnatoghja à Albertacce.
S'y trouve la Stantara di Niolu,
statue-menhir « armée ».

Les activités culturelles

A CASA FRANCESCU
FLORI

LA BERGERIE
Exploitation à Sulana
Marie Albertini, agricultrice nous
accueil sur son exploitation pour
nous faire découvrir son élevage
mais également nous expliquer les
méthodes de fabrication du
fromage fermier et du Brocciu.

La découverte des acteurs

LE MOULIN
Gaec Sativa
A la découverte de la fabrication de la
Farine de Chataigne, et de la passion de
Pasquin Flori et Jean-Yves Acquaviva,
Du séchage à l’étiquetage les élèves
pourront découvrir au travers de
différentes étapes ; la transformation d’un
produit… ( A améliorer )

LES METIERS DE LA
LAINE
Au travers de la valise
pédagogique
Découvrez de multiples activités
liées pour approfondir histoire,
techniques, contes et légendes liés à
la laine

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ECOLE / COLLÈGE OU UNIVERSITÉ :
ACCOMPAGNANTS :
CLASSE :
NOMBRE D’ÉLÈVES :

Choix des activités

Tarif par élève

Casa Francescu Flori (obligatoire)

2€

Musée Archéologique

2€

Parcours Patrimonial

Gratuit

Moulin

3€

Bergerie d’Albertacce

3€
Gratuit

Metier de la laine

12 €

Repas

Hebergements
Pour combien de personnes ?

RENSEIGNEMENTS

Nombre de nuitées

www.casaflori.fr

Repas

EMAIL : CASAFRANCESCUFLORI@GMAIL.COM

Pour combien de personnes ?

TEL : 04.95.48.00.48

Nombre de repas

Modalités d’inscriptions

??

Hébergement pour 1 nuit
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