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

Séjour à TURIN :
art et littérature

du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2008
L’Association POLIMNIA propose, au mois de décembre 2008, un weekend de 3
jours (2 nuits) à Turin, avec hébergement à l’hôtel. Ce séjour a été élaboré pour
permettre aux participants une immersion dans la vie, l’art et la littérature de la ville
piémontaise, en italien.
Programme du séjour :
 arrivée : vendredi 12 décembre 2008, installation à l’hôtel (4 étoiles)
dans le centre ville
 début des activités : vendredi 12 décembre à 15h
 4 visites guidées en italien avec une historienne de l’art
 2 cours en italien sur Turin, son art et sa littérature
 séjour de 2 nuits à l’hôtel en chambres doubles (ou individuelles),
avec petit déjeuner
 fin des activités : dimanche 14 décembre 2008, à 13h
Tarifs par personne (valables sur la base de 15 inscrits) :
En chambre double : 285 €
En chambre individuelle : 350 €
Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA 20082009 : 12 € et une photo
Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Turin A/R (nous conseillons à l’aller le TGV qui part de Paris
Gare de Lyon à 7h42 et arrive à Turin à 13h17, et au retour le train qui part de
Turin à 17h35 et arrive à ParisGare de Lyon à 23h19. Réservations SNCF
possibles à partir de trois mois avant le départ)
 Les transports sur place
 Les entrées dans les musées pendant les visites
 Les repas (sauf les petitsdéjeuners)

FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A TURIN
DU 12 au 14 décembre 2008
Association POLIMNIA
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris
Tél. : 06 68 10 08 80 email : polimnia@free.fr

site : www.polimnia.eu

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 : 130 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA).
 Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 20082009
(à faire à partir du mois de septembre 2008) : 12 € et une photo d’identité
Les personnes désirant s’inscrire par courrier sont priées de nous renvoyer cette fiche
lisiblement remplie, avec le chèque de 130 € à l’adresse du secrétariat de
l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris). Le solde est à régler un
mois avant le départ.
Date d’inscription :

Signature :

