« ASCO»
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES HAUTS LIEUX DE
L’HISTOIRE CORSE ET NOTAMMENT DES EDIFICES ROMANS.

INVITATION AUX RENCONTRES ANNUELLES de
L’ASCO en CORSE du 3 au 6 octobre 2019
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- Programme ° Jeudi 3 octobre:
-

Départ à 20h.00, port de Toulon, Ferry pour Bastia – Corsica Ferries-.

- Arrivée Bastia Vendredi 4 Octobre à 7h.00.
- Regroupement et petit déjeuner sur la place principale -Saint Nicolas-,
au café NAPOLEON.
- Départ direction “ILE ROUSSE” étapes à PATRIMONIO et St FLORENT.
- Regroupement au couvent de CORBARA
- Déjeuner sur les plages de l’ILE ROUSSE après stationnement sur la
place PAOLI et collation au café des platanes.
- Visites guidées du couvent de MARCASSU, d’une chapelle Romane et
de villages en BALAGNE.
- Diner et Hébergement au couvent de CORBARA.
° Samedi 05 octobre:
- Petit déjeuner sur place.
- Départ en direction de Calvi.
- Visites sur le parcours.
- Pique-nique sur la plage de Calvi.
- Direction vers le port de Calvi et visite de la citadelle.
- Accueil par Isabella GiULIANA. Apéro, événements artistiques.
- Soirée sur place.
- Retour au couvent de CORBARA ver 22/23h.00.
° Dimanche 06 octobre:
- Petit déjeuner sur place.
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- 8h.30 à 11h.00: Assemblée Générale de l’ASCO (Programme à venir
selon interventions et candidatures reçues pour les élections des
membres du C.A.)
- 11h.00: Grande Messe Dominicale animée par une chorale.
- 12h.00/13h.00: Collation.
- 13h.00: Déjeuner – buffet festif - sous les pins dans les jardins du
Couvent.
- 15h.00/17h.00: Débats, réflexions, suggestions sur nos actions à venir
avec Personnalités.
- 17h.00/18h.00: Départ direction BASTIA via, au choix, SAINT FLORENT
ou BELGODERE
- Départ du port de BASTIA sur le Ferry de 20h.00 (A confirmer).
- Arrivée TOULON le Lundi 7 octobre à 7h.00.
- Regroupement pour petit déjeuner à l’établissement « la Plage » sur
les plages du Mourillon.
- Débriefing sur ces rencontres et les prochaines actions à mettre en
œuvre.
ATTENTION : le nombre de participants est indispensable pour
l’organisation gérée par l’ASCO et notamment son trésorier Pierre FUMAT
tél: 06 03 21 13 97, E-mail: pima.fumat@orange.fr qui vous donnera tous
renseignements utiles.
- Réservez donc dès maintenant sans perdre de temps en profitant des
meilleures réductions obtenues en fonction de la date de réservation
(Transport, hébergement, .soit …250.€ par personne)
Bel été ! Dans l’attente du plaisir de se retrouver avec les anciens et les
nouveaux qui sont les bienvenus pour rejoindre notre association.

ASCO - Siège social: Archives départementales, rue François Piétri 20090 Ajaccio
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