
Week end Multi-activités

samedi 26 et dimanche 27 avril 2014
à Porticcio (Corse du Sud)

L'ensemble du comité directeur de l'ASCEE 2A sera heureux de vous accueillir,
au sud d'Ajaccio, à Porticcio sur le domaine de  l’Hôtel Club MARINA VIVA 

pour ce week-end des 26 et 27 avril 2014.
Ce week-end sera précédé de la réunion régionale le vendredi 25 avril.

Au cours de ce week-end, vous seront proposées différentes activités selon vos envies : 
● randonnée accessible à tous, 
● beach-volley, 
● pétanque, 
● piscine
● tennis....

Retour des inscriptions avant le 1er décembre 2013



  

WEEK END MULTI-ACTIVITES
REUNION REGIONALE

Vendredi 25 avrilVendredi 25 avril
 Les participants à la Réunion Régionale, qui se tiendra dans les locaux de l'hôtel 
club Marina Viva, seront accueillis au port ou à l'aéroport.
Le déjeuner sera pris au restaurant de l'hôtel club.

Samedi 26 avrilSamedi 26 avril

  7 h 45 : Petit déjeuner et installation dans vos logements
 9 h 30 : Début des activités sur le site de Marina Viva
12 h 00 : Arrêt des activités, déjeuner à la résidence
14 h 00 : Reprise des activités
20 h 00 : Diner et soirée dansante

des excursions et des activités sont proposées également à l'hôtel en supplément 
du séjour.

Dimanche 27 avrilDimanche 27 avril

8 h 30 : départ pour la randonnée accessible à tous
12 h 30 : Déjeuner à l'hôtel

A la fin de cette journée, transfert au port ou à l'aéroport.

samedi 26 et  dimanche 27 avril

ASCEE 2A
DDTM

Terre-plein de la gare
20302 AJACCIO CEDEX 9

TEL 04.95.29.08.43
GSM 06.13.41.17.43

Télécopie 04.95.29.08.59
ascee2a.ascee.associations.oh.ddtm-2a@developpement-durable.gouv.fr



Hôtel Club Marina Viva

Dans un cadre naturel exceptionnellement préservé, le littoral alterne criques et longues plages 
de sable doré, alors que les villages idéalement situés à mi montagne, offrent un visage intime de 
la Corse.

Le long de l'eau claire d'une immense baie, le Marina Viva vous accueille dans un domaine de 10 
hectares, boisé de pins, d'eucalyptus, de mimosas, de palmiers, bordé par une plage de sable fin.

Les  parents  s'adonneront  à  leur  sport  préféré  ou visiteront  l'arrière  pays  riche de trésors 
corses  pendant  que  les  enfants  profiteront  de  l'espace  et  des  aménagements  qui  leur  sont  
réservés. En soirée, retrouvez vous autour de buffets variés avant de rejoindre l'amphitéatre en 
plein air.


	Hôtel Club Marina Viva

