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Les 17 et 18 septembre prochains va avoir lieu le Festi’Sport. 

Le Festi’Sport c’est l’alliance du sport et de la fête dans un lieu fabuleux : La 

presqu’île de l’Isolella sur la commune de Pietrosella. 

 A l’occasion de cet évènement la presqu’île sera fermée à la circulation et 

permettra donc de profiter de ces 2 jours dans un cadre superbe. 

Mais le Festi’Sport c’est avant tout un formidable élan de générosité puisque 

tous les intervenants sont bénévoles pour pouvoir générer le plus de profits 

possibles pour l’association PAPILLON. 

Nous rappelons en effet que tous les bénéfices de ces 2 jours serviront à rendre 

le sourire à des enfants. 

 

2 JOURS SPORTIFS ET FESTIFS POUR LES GRANDS ET LES 

PETITS 

 

 

Pendant ces 2 jours vont donc se succéder des démonstrations sportives, des 

cours d’essai interactifs, des spectacles de danse, du cirque, des ateliers pour les 

enfants, mais aussi du parachute ascensionnel, du jet ski, un triathlon pour les 



sportifs avertis mais aussi pour les débutant et les enfants, de la danse orientale 

, un feu d’artifice… 

Une cascade d’animations et de spectacles pour le plaisir des grands et des 

petits… 

 

LES ENFANTS A L’HONNEUR 

Le Festival des enfants sera présent sur ce Festi’Sport pour le grand bonheur des 

enfants : Des structures gonflables, des jeux et des courses de karts à GOGO ! 

 

 

 

Mais aussi … 

- Des promenades en poney 

- Des ateliers bricolages 

- Des ateliers cirque 

- Des ateliers d’initiation à la guitare… 

 

 

 

 



LE TRIATHLON INSULAIRE 

Le Triathlon insulaire sera à l’honneur sur ces 2 jours avec une épreuve 

« eXtreme » réservée aux sportifs avertis le dimanche 18 septembre mais 

également une épreuve découverte et une épreuve réservée aux enfants le 

samedi 17 septembre.  

 

L’imperial X TRI  dimanche 18 septembre ce sera donc :  

1500 m de nage 

30 km de VTT 

9km de trail 

DEPART DIMANCHE A 9H 

 

L’imperial découverte : 

250 m de nage 

6 km VTT 

2 km de course 

DEPART SAMEDI 17H 

 

L’imperial Kids : 

50 m de nage 

2 km VTT 

400 m de course 

     DEPART SAMEDI 17H30 

 

 

 



DU SPORT MAIS AUSSI DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE… 

Vont se succéder tout au long de ce Festi’Sport, Guitares manouches et Violon 

pour le plus grand plaisir de nos oreilles. 

De la musique aussi pour vous faire bouger… Zumba, Salsa, Flamenco… 

Les professionnels de la danse seront eux aussi présents… 

Ils vont vous faire danser pendant 2 jours sur des rythmes endiablés ! 

 

 

…ET DU SPECTACLE 

La Cie L’échappée belle sera présente avec nous pour le plus grand plaisir des 

petits et des grands : Des échassiers, des ateliers de cirque mais aussi un 

fabuleux spectacle nocturne avec des jongleurs de feu et une bulle lumineuse  

Du spectacle également avec les écoles de danse (twirling club d’ajaccio, scp 

porticcio) et une fabuleuse danseuse orientale AMANI NIL. 

Un feu d’artifice clôturera la journée du samedi  

 

 

…SANS OUBLIER LE FUN ! 

Pour une entrée à 10 € pour les adultes vous pourrez essayer le JET SKI, LE 

PARACHUTE ASCENSIONNEL et LE CATAMARAN pendant ces 2 jours ! 

Les 2 jours seront animés par Fun Radio 

 

 

 



 

 

LES FESTI’CHALLENGES  

Tout au long de ces 2 jours vont se succéder les 

Festi’Challenges : Des épreuves pour les enfants et les plus 

grands : 

-  Course de kart 

- Course de Kayak 

- Mini regates… 

 



 

CLUBS ET ASSOCIATIONS  

Au centre du Festi’Sport, une trentaine d’associations et clubs qui viennent présenter leur 

activité et donner d’eux même pendant ces 2 jours en proposant aux visiteurs, des 

demonstrations, des spectacles et des cours d’essai. 

Un bon moyen de faire connaitre toutes les activités à disposition d’Ajaccio à Pietrosella 

tout en faisant une bonne action ! 

 

BIEN MANGER ! 

 

S’agissant de 2 jours sportifs il était important pour nous de proposer aux 

visiteurs des prestations culinaires à la hauteur ! 

Pendant 2 jours Sandrine (Traiteur concept gourmand) , ancien chef du Ritz vous 

proposera le meilleur pour vos papilles à des tarifs très très légers ! 

Les restaurants l’Oasis et l’Isulella se joignent à l’évenement! 

Vous pourrez déguster des menus sportifs pour 10 € à l’Isulella et manger une 

glace dans un cadre magnifique à la paillote l’Oasis qui nous ouvre ses portes 

spécialement pour l’occasion 

 

LES PHOTOS 

L’évènement est couvert par Emilie Raguz, photographe professionnelle de 

talent qui immortalisera les moments forts de ces 2 jours de fête ! 

Son stand permettra de découvrir sur diaporama les plus belles photos de la 

journée. 

 

 



 

 

2 TYPE D’ACCES AU FESTI SPORT 

L’accès libre (sans bracelet) 

Vous pouvez accéder librement et gratuitement au site pour 

accéder aux démonstrations et animations sportives. 

Pour accéder au village enfants, aux jets ski, aux catamarans et au parachute 

ascensionnel, il faudra passer par l’accès payant et un port du bracelet (5€ pour 

les enfants de 6 ans et plus, 10 € pour les adultes) 

 

L’accès payant (avec bracelet) 

Le Festi’Sport est accessible à tous avec un tarif d’entrée à 10€ pour les adultes 

et 5 euros pour les enfants (l’entrée étant gratuite pour les moins de 6 ans). 

Le programme est accessible sur le site internet : http://www.festi-sport.com  

Les exposants ont accès librement à toutes les activités de la journée  

(bracelet exposants) 

 

 

Pour me contacter : 

Organisatrice et présidente association papillon 

Sylvie Capdevielle 

sylvie.solinas@gmail.com 

06 70 28 61 71 

 

http://www.festi-sport.com/
mailto:sylvie.solinas@gmail.com

