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1- Actions de recherche 
- Sondage archéologique sur l’épave Sanguinaires 
C, golfe d’Ajaccio, autorisation n°2016
- Prospection dans la baie de Cupabia (Corse du 
Sud) avec déclaration de découverte d'un site à la 
DRASSM et aux Affaires Maritimes 
- Recherche en archives (Marseille, Ajaccio)
2- Actions de formation et sensibilisation du 
grand public 
- Participation à la journée " Mer en fête
2016 à Ajaccio, avec la visite de près de 100 élèves.

-Ateliers-Exposition  au Collège de Porticcio 
l’épave « Porticcio A » le lundi 13 juin 201
d’une centaine d’élèves. 

- Conférence à la salle polyvalent
jeudi 16 juin à la demande de la Bibliothèque 
Départementale de prêt. 

-Plongée d'initiation archéologique
du Collège de Porticcio le samedi 18
l’épave de la Meulière  

Reportage France3 Corse Via Stella  sur le sondage 
de l’épave Sanguinaires C le lundi 5 septembre.

-Article dans Corse-Matin du 27 mai 2016

- Partic au Portail SupCorsica : "U Sapè face l'Omu"

-Participation à l'Assemblée Générale de L
- Animation d’un stage « Perfectionnement en 
- Animation d'un site internet : http://www.wmaker.net/ARASM 
plongée sous-marine en Corse. 
- Animation d'une séance hebd d’initiation
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au Collège de Porticcio sur 

juin 2016 pour plus 

Conférence à la salle polyvalente de Porticcio le 
jeudi 16 juin à la demande de la Bibliothèque 

    
Plongée d'initiation archéologique pour les élèves 

18 juin 2016 sur 

 
Via Stella  sur le sondage 

lundi 5 septembre. 

Matin du 27 mai 2016 

: "U Sapè face l'Omu" 

Participation à l'Assemblée Générale de Limoges des 8 et 9 avril 2016 
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d’initiation théorique et pratique à l'archéologie sous

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

3 au 31/07/2016 
sur les activités de l'association et la 

à l'archéologie sous-marine, Ajaccio 

 


