Association POLIMNIA (Loi 1901) – Scuola di lingua e cultura italiana
4 rue de Valence 75005 Paris - 06 68 10 08 80 - polimnia@free.fr - www.polimnia.eu

Voyage artistique en italien à Lille (9 et 10 avril 2016),
Exposition « Amedeo Modigliani, l'oeil intérieur »
A l'occasion de l'exposition « Amedeo Modigliani, l'oeil intérieur » au LAM de Lille Métropole
(Villeneuve d'Ascq), l'association Polimnia propose un court voyage de deux jours (une nuit) à Lille.
Nous visiterons l'expo Modigliani mais nous en profiterons également pour visiter le Vieux Lille et
son Musée des Beaux Arts (avec un regard particulier à l'art italien) et pour faire une escapade à
Roubaix visiter le magnifique Musée d'art et d'industrie, La Piscine (peintures et sculptures des
19ème et 20ème siècles, arts décoratifs, textiles etc).
Tarif en chambre double : 170 €
Tarif en chambre individuelle : 195 €
Ce tarif inclut :
- une nuit en hôtel de charme à 3*** à Lille, avec petit déjeuner (en chambre double ou individuelle)
 les transports collectifs sur place (bus, métro, tram, navette)
 les entrées dans les musée et à l'expo Modigliani
 quatre visites guidées en italien (par Barbara Musetti, historienne de l'art, chargée de cours
à l’École du Louvre et membre de l’équipe du site www.altritaliani .net)
 l'accompagnement en italien tout au long du séjour par un professeur de l'association
Polimnia
Ce tarif n'inclut ni les repas (sauf le petit-déjeuner) ni le transport de Paris à Lille A/R.
Nous vous conseillons :
 9 avril : départ de Paris Gare du Nord à 9h40 (arrivée à Lille-Europe à 10h51)
 10 avril: départ de Lille-Europe à 19h13 (arrivée à Paris Nord à 20h14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION AU VOYAGE EN ITALIEN à LILLE (9 et 10 avril 2016)

. Nom :.............................................
. Prénom :..........................................
. lieu et date de naissance : …........................................................................................
. adresse postale :………………………………………………………………………
. numéros de téléphone : 06.................................... ; 01................................................
. adresse électronique : ...................................................@............................................
. classe d'italien fréquentée : …....................................................................................
. option chambre individuelle :

oui

non

. option chambre double

oui

non

(il est indispensable de noter le nom de la deuxième personne …..................... ….……………………………..)

Total : …….. €
A l'inscription :
chèque de 170 € (en chambre double) ou de 195 € (en chambre individuelle)
Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2015-2016 :
15 € et une photo d’identité

Date d’inscription :

Signature :

Merci de de nous confirmer par mail votre participation au séjour et d'envoyer au plus tôt cette fiche
par courrier au secrétariat, avec votre règlement.
Séjour réservé en priorité aux élèves inscrits à nos cours d'histoire de l'art et de cinéma et art,
mais ouvert à tous nos adhérents

