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italiana
4, rue de Valence 75005 Paris 06 68 10 08 80
polimnia@free.fr
http://polimnia.free.fr

Séjour d’étude à SPOLETO (OMBRIE) :
langue et art
de dimanche 6 au samedi 12 avril 2008
L’Association POLIMNIA en collaboration avec Amphitheatrum propose
un séjour d’étude langue et art de 7 jours (6 nuits) à Spoleto, en Ombrie, en
avril 2008.
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants une immersion totale
dans la vie, l’art, l’histoire et les traditions de l’Ombrie et sera accompagné de
cours quotidiens de langue italienne (ce séjour ne s’adresse pas aux
débutants).
Programme du séjour :
- arrivée : dimanche 6 avril, installation dans un couvent au centre ville
- séjour de 6 nuits au couvent en chambres doubles (ou individuelles) avec
petit déjeuner
- 10 heures de cours d’italien et le matériel pédagogique
- 6 visites guidées en italien d’une demie journée chacune avec un historien
de l’art (Spoleto, et d'autres villes d'Ombrie)
- les 6 dîners
- les transports en car
- samedi 12 avril : fin du séjour et départ pour la France
Tarifs par personne (sur la base de 20 participants) :
En chambre double : 505 €
En chambre individuelle : + 90 €
Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA 2007-2008 : 12 € et une
photo
Ne sont pas inclus dans le prix :
Le voyage Paris/Spoleto A/R
Les entrées dans les musées et les églises
Les déjeuners

FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR D'ETUDE
A SPOLETO (OMBRIE)
du 6 au 12 avril 2008
Association POLIMNIA
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris
Tél. : 06 68 10 08 80
e-mail : polimnia@free.fr site : http://polimnia.free.fr

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

oui

non

(nom de la deuxième personne :
option chambre individuelle :

)
oui

non

Total : …….. €
 Au moment de l’inscription : 145 € (par chèque à l’ordre de
l’association POLIMNIA). Le solde sera à régler directement à
Spoleto.
 Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 20072008 : 12 € et une photo d’identité (à faire à partir du mois de
septembre 2007)
Les personnes désirant s’inscrire par courrier sont priées de nous renvoyer
cette fiche lisiblement remplie, avec le chèque de 145 € à l’adresse du
secrétariat de l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).
Date d’inscription :

Signature :

