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laventure verte des écoliers
ajacciens au Parc de Petreto
Jll écemment, une quinzaine

.,tt8iif:Ëil,':.'i,J.f,ii*:
cioli-Conti dAjaccio ont passé
une partie de la journée au parc
Aventure Petreto, au pont dAbra.
Accompagnés par Marie-Ange
Ciccada, directrice de lécole,
et Magali Wenz-Guglielmi, se-
crétaire de l'Office central de la
coopération à l'école (OCCE), ils
ont été accueillis par le gérant du
parc, Cédric Benard. Organisé
avec le concours de I'OCCE de
Corse-du-Sud, ce déplacement
était une manière de tourner la
page difficile du confinement et
autres_eontraintes liées à la crise
sanitaire. Certes, il nétait ques-
tion ni d'oublier les préconisa-
tions sanitaires ni de manquer
de ügilance mais il était possible
de reprendre des activités en ex-
térieur.

Des parcours
en toute sécurité Première sortie de l'année scolaire pour les élèves de cette classe de cM1-cM2.

Les responsables ont choi-
si ce parc situé sur le territoire
communal de Moca-Croce car
" c est un parc à taille humaine,
bien adapté aux enfants, proche
dAjaccio ». Ce premier déplace-
ment en début d'année présentait
par ailleurs lâvantage de « uoir le
comportement des enfants entre
eux mak awsi deuant la prise de
risque », a précisé Magali Wenz.

Après la présentation des par-
cours, des ateliers et du matériel
très sécurisé du parc, les enfants
ont suivi le parcours d'initiation,
puis, toujours encadrés par deux
moniteurs du parc et les deux ac-
compagnatrices, ils ont découvert

avec plaisir les 27 ateliers du par-
cours adapté à leur âge, parcours
qu'ils ont d'ailleurs fait deux fois
avant la pause du midi.

Détente en famille

Après Ie pique-nique, le groupe
s'est promené dans les hauteurs
- découvrant ainsi des éléments
intéressants du patrimoine natu-
rel - puis les plus téméraires des
enfants ont essayé Ie parcours
adulte avant Ie retour à Ajaccio
en début dhprès-midi. Ce fut une
joumée suffisamment enrichis-
sante pour enüsager la üsite des
autres classes de l'école à plus ou

moins longterme.
Ouvert depuis le l"' juillet 2020

sur derx h,ectare§, le par-c Pgtre-
to a déjà enregistré la visite de
quelque trois mille personnes
malgré les restricüons dues à la
crise sanitaire. Accessible à tout
public, enfants comme adultes, il
offre un cadre de jeu et de détente
très apprécié par les familles.

Outre le parcours d'initiation,
deux parcours ont été aménagés
pour les enfants - l'un pour les
3-6 ans et l'autre pour les 7-10
ans - et un pour les adultes avec
trois niveaux. Aux multiples ate-
liers qui jalonnent les différents

parcours shjoutent les aires de
pique-nique, de détente, le bou-
lodrome...

Créateur et gérant Cédric Be-
nard esl déjà dans la mise en
æuwe de deux projets qui com-
pléteront les infrastructures du
parc Petreto. La saison prochaine,
il proposera des randonnées ac-
compagnées à trottinettes élec-
triques écologiques. Il envisage
également de se lancer dans la
mise à disposition dès la saison
prochaine d'hébergements in-
solites, tentes suspendues et ca-
banes dans les arbres.
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Détente, sport et découverte du patrimoine naturel au pro-
[e groupe a été accueilli par Cédric Benard. gramme de cette journée. PHOTOS E. P


