
Rencontres Internationales de Théâtre en Corse

Et n'oubliez pas :
- un réveil, une lampe de poche et un cadenas à
code de taille normale (environ 3 cm) pour votre
armoire.
- votre linge de toilette (serviettes et draps de
bain ne sont pas fournis)
- votre pharmacie habituelle
- de l’anti moustique, de la crème solaire haute
protection.
- prévoir un sac isotherme pour une bouteille
d’eau (1,5 litre).
- prendre un chapeau ou une casquette pour le
soleil; mais surtout n’oubliez pas des vêtements
chauds (blousons, pulls, vêtement de pluie …)
nous sommes à 1000 mètres d’altitude et la
météo peut être très surprenante !

L'établissement Battaglini
Le bâtiment qui vous accueille est géré par le 
syndicat Mixte du Giussiani. Il comprend des 
chambrées de 4 à 8 places pour un total de 70 
couchages, équipées de douches et WC, une salle 
d'activité, une salle de restauration.
Merci de respecter certaines règles : ne pas fumer 
à l’intérieur, ne pas laisser traîner les mégots à 
l’extérieur, et fermer systématiquement les 
fenêtres et les portes des lieux que vous quittez 
(bourrasques de vent fort et violent 
imprévisibles...).
Une femme de ménage passera tous les jours 
dans chaque appartement. Pour faciliter son 
travail, ne laissez rien au sol ou sous les lits.

Pour le travail, il est souhaitable que vous apportiez :
- Des textes, oeuvres littéraires, contes, partitions, chansons que vous aimez ainsi qu’un instrument de 
musique transportable si vous êtes musicien.
- Des poèmes dans votre langue.
- Papiers et stylos.
- Une base neutre de vêtements noirs (tee-shirts, chemise, pantalon, robe…).
- Chaussures noires confortables (neutres : sans marque visible) et sans talons pour les filles.
- Une tenue de sport (indispensable).
- Des chaussures de sport (indispensable).
- Pour le travail avec les marionnettes : des tenues noires et confortables  ( manches longues et 
pantalons) chaussons ou chaussettes noires et si vous en avez des gants fins noirs genre sous-gants 
de moto ...
Selon vos possibilités avant le stage vous pouvez lire ou relire les textes qui seront travaillés pendant 
les Rencontres (voir atelier de réalisation). Si vous en disposez, pensez à les mettre dans votre bagage. 

 informations pratiques

http://www.ariacorse.net/fr/
https://www.facebook.com/aria.corse.


Contact
L'Aria
A Stazzona
20259 Pioggiola 
Tél +33 (0) 495 619 318 
contact@ariacorse.net 
www.ariacorse.net
www.facebook.com/ariacorse

Pour vous restaurer
Pioggiola
Auberge La Tornadia (fermée le mercredi) 
04 95 61 90 93 
Auberge U Pasturellu (fermée le jeudi) 
06 76 98 61 53

Col de Battaglia
A Merendella 04 95 46 24 28 / 06 13 20 77 89

Olmi-Cappella
U Furnellu 06 83 60 14 62 L'Osteria 04 95 61 
92 13 Le Bar des Amis 

Pour se loger
Pioggiola
A Tramula, chambre d'hôte 04 95 61 93 54

Olmi-Cappella
U Chjosu di a petra, chambre d'hôte 04 95 61 91 01 
Gîtes Antonia Fratacci 04 95 61 90 24

Vallica
Camping à la ferme 04 95 61 36 13

Pour vos courses
Proxi
Place de l'église à Olmi-Cappella
du lundi au samedi : 9h - 12h30 / 17h - 19h 
dimanche : 9h - 12h30

Pour vos loisirs
Office du tourisme
Établissement Battaglini à Olmi-Cappella 
04 95 47 22 06

Veuillez noter quelques détails pratiques :
- Dans le village, il y a une poste, une épicerie
- Il n’y a pas de distributeur de carte bancaire.
- Les portables captent, il y a également une cabine téléphonique dans le village.
- E-mail accessible depuis le PAM (pôle accès multimédia) d’Olmi Cappella
situé au bâtiment Battaglini
- Une aire de stationnement est prévue en contrebas du bâtiment.
- Ville la plus proche : Ile Rousse (une heure de voiture) où l’on trouve tout.
- La pompe à essence la plus proche se trouve à Ile Rousse ou Ponte Leccia.
- Une machine à laver ainsi que de la lessive sera à votre disposition.

Santé
En cas de blessures superficielles, n’hésitez pas à vous adresser au bureau de l'Aria, nous avons une 
pharmacie. 
En cas de besoin, un médecin passe le vendredi sur demande, vos consultations seront à lui régler 
directement.
Un kiné est à votre disposition, uniquement sur rendez-vous.

Afin de faciliter votre séjour


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



