Newsletter semaine 9
Stages enfants modelage ou multi-activités à l’atelier « Oh la main » pendant
ces vacances.
L’atelier « Oh la main » 15, rue du Docteur Del Pellegrino à Ajaccio (Tel :
06.32.97.70.67) propose des stages d’activités la semaine du 4 au 8 mars pour 8 enfants
maximum à partir de 7 ans, avec une remise de 15 % pour les agents Air Corsica
Au programme :
→Stage « découverte modelage de la terre » :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 à 12 heures 84 € (prix public de 98 €)
→Stage « Multi-activités » (modelage, origami, mosaïque …) :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 à 16 heures 90 € (prix public de 105 €)
→ Stages du matin et de l’après-midi
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 130 € (prix public 152 €).
www.atelier-ohlamain.com

Nouveau partenariat avec le pressing écologique de l’Atrium.
Le CE a mis en place un partenariat avec le pressing écologique de l’Atrium (situé
dans le centre commercial « Atrium » à côté de la banque postale -Tel : 06.16.41.03.86) qui
propose d’appliquer une remise de 10 % aux agents Air Corsica sur chaque article lavé, séché
et repassé sur présentation de leur carte professionnelle.
Les services de nettoyage de ce pressing écologique sont respectueux de l’environnement et
les lessives, assouplissants et détachants utilisés sont bio.
De plus, le Pressing écologique dispose également d’un dépôt dans le centre commercial
« Leclerc Baleodis » (à côté du magasin Zara) où vous posez aussi déposer et récupérer vos
affaires.

Nouveau partenariat avec le Spa centre de bien-être du Mercure de Biguglia
Le CE est heureux de vous proposer un nouveau partenariat avec LE SPA CENTRE DE
BIEN ÊTRE de l’hôtel Mercure de Biguglia.
Un remise de 10 % sera appliquée aux agents Air Corsica sur présentation de leur carte
professionnelle sur tout soin visage, corps, ou massage parmi les menus des soins « Carita »
et « 5 mondes » en PJ.
De plus, la prise d’un rendez-vous ouvre droit à l’accès au Spa pour profiter sur la demijournée du rendez-vous, de la piscine intérieure chauffée, du bain à remous, du jacuzzi, du
sauna et du hammam.
Une réduction de 20 % est également proposée sur les abonnements mensuels, semestriels
ou annuels à la salle de fitness cardio. Ces abonnements donnent accès en illimité au Spa
avec la piscine intérieure chauffée, le bain à remous, le jacuzzi, le sauna et le hammam.
L’accès aux installations pour les abonnés est 7 jours sur 7 de 08 heures à 20 heures pour le
Spa et de 6 heures à 21 heures pour la salle fitness cardio.
*L’abonnement mensuel est de 96 € (au lieu de 120 €)
*L’abonnement semestriel est de 576 € (au lieu de 720 €)
*L’abonnement annuel (juillet et aout exclus) est de 960 € (au lieu de 1200 €)

Rappel : « A Perla Rara » d’Ajaccio a rejoint nos partenaires
Ce nouvel institut de 140 m2 spécialisé dans les soins manuels visage, situé au cœur
de la ville (1 rue de l’assomption. Tel : 04.95.20.22.45) utilise les produits de soin
« biologique recherche » et « Intimu » marque biologique locale, pour vous proposer des
soins d’exception réalisés par une praticienne alliant les diplômes à l’expérience.
La direction offre une remise de 10 % sur les soins visage cabine (hors forfaits, abonnements
et modules complémentaires) aux agents Air Corsica sur présentation de la carte
professionnelle. Vous pouvez retrouver la carte de soins de l’institut en PJ.

Ateliers-découverte à « l’entrée des Artistes » à Ajaccio le 27 et 28 février.
Des ateliers-découverte gratuits sont organisés demain et après-demain à l’Entrée
des artistes (Chemin de Ranucchietti à Mezzavia)
Mercredi 27 février 15 heures à 16 heures
Atelier éveil artistique pour les enfants de 4 à 7 ans initiation au chant, à la musique, à la
danse, à l’expression corporelle et au théâtre par un professeur diplômé.
Mercredi 27 février 17 heures 30 à 19 heures 30
Comédie musicale pour les enfants et ado de 8 à 14 ans exploration du chant, et initiation
aux techniques d’expression scénique par deux professeurs diplômés.
Jeudi 28 février 12 à 14 heures
Chanter pour tous, parce qu’on a tous une bonne raison de chanter !
Pour participer à ces ateliers-découverte, vous devez envoyer un email sur l’adresse mail
infos.entréedesartistes@gmail.com en précisant l’atelier choisi, le prénom du participant et
l’âge (pour les enfants)

Fermeture exceptionnelle du local CE le vendredi 1 er mars
Le local CE sera exceptionnellement fermé le vendredi 1 er mars au matin pour
raison de service. Merci de votre compréhension

Bonne semaine

