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A Casa di a lingua
"per chi lingua sia populu"

A Casa di a lingua Castagniccia per una lingua corsa viva.

Casa di a lingua Casta-
gniccia est officielle-
ment sur les rails, por-

tée par les associations Spar-
tilingua, Scola in Festa è
l'Adecec et estampillée d'un
dessin à l'enthousiasme colo-
ré de Batt. De fait, cette "ca-
sa" interyiendra sur les deux
sites de Cervioni, au siège de
l'Adecec et à la médiathèque
de Folelli, pour Scola in Fès-
ta.

C'est sur ce lieu que la Ca-
sa di a lingua Castagniccia a
été présentée à la presse,
alors même que les inscrip-
tions sont ouvertes et que la
campagne de communica-
tion est menée tambour bat-
tant.

Le lancement s'est fait en
présence de Saveriu Luciani

et Paola Mosca, qui ont té-
moigné leur satisfaction de
voir éclore ces "case" ins-
crites au plan d'action de la
collectiüté de Corse, dans le
domaine de la langue corse,
dans le cadre du plan Lingua
2020.

Plan dont Saveriu Luciani
a rappelé le cadre : "Ci hè da
una parte, l'educazione è a
furmazio ne, è d"a l' altra a p ru -
muzione è a diffusione di a
lingua corsa in a sucetà. Hè
custi chi u prugranxnxa "Casa
di a lingua" hè messu in bal-
lu è u mezu principale hè
l'immersione".

Les trois associations
réunies dans_cette structure
vont mettre en slmergie leur
expérience en lamatière, no-
tamment dans le domaine

de la formation pour Sparti-
lingua, le chant et la mu-
sique pour Scola in festa, le
patrimoine et les outils mo-
dernes de communications,

. notamment la radio Voce
Nustrale pour l'Adecec : "Toc-
ca à noi à suiluppà i metudi
dlimmersione. A casa detta
Casa di Castagniccia hà per
scopu di fà spuntà è mantene
à longu andà, iniziatiue d'im-
mersione in lingua corsa di
qualità. L'offerta immersiua
serà diuersa, nuuatrice è ac-
cessibile à publichi uarii, per
maià è zitelli. Si tratta d'incu-
ragi e pratiche immersiue
cullettiue è permette l'accessu
di isse pratiche immersiue in
lingua corsa, per tutti;"

La Casa di a Lingua Casta-
gniccia propose l'apprentis-
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sage de lalangue corse en im-
mersion, par le biais d'ate-
liers de pollphonies, chant,
théâtre, radio, cours de
langue corse pour adultes,
aide aux devoirs de langue
corse (primaire et collège),
mais aussi des sorties immer-
sives (montagne, plaine,
mer, musée de l'Adecec, vi-
site de village et de leur spéci-
ficités, rencontres avec des
acteurs locaux et la décou-
verte de leurs activités).

Les adhérents de la Casa di
a lingua Castagniccia auront
également accès à un ciycle
de conférences.
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lnformations complémentaires i

06.80.77.96.03, s.poli@spartilingua.com,

secrétariat@adecec.net.


