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1) PROGRAMME CULTUREL
- gratuit pour les adhérents  GRANDE DICTEE EN ITALIEN (3ème édition), suivie de la fête de fin
d’année de l’Association POLIMNIA
Vendredi 20 juin 2008, à 18h, au 58 rue Madame 75006 Paris (1er étage) :
Entrée libre sur inscription (06 68 10 08 80 ou polimnia@free.fr)
 FORUM DES ASSOCIATION ITALIENNES
Samedi 14 juin 2008, de 10h à 18h, bd Auguste Blanqui, angle Place d’Italie, Paris
13ème.
SEMAINE ITALIENNE DE LA MAIRIE DU 13ème (1 Place d’Italie, 75013)
Du samedi 14 au vendredi 20 juin 2008, dans le cadre de la Semaine Italienne
2008 organisée par la Mairie du 13ème , l’association POLIMNIA proposera tous les
jours des cours d’initiation à l’italien (en Mairie) et aussi :
Mercredi 18 juin : ateliers d’arts plastiques pour les enfants, 15h-16h et 16h-17h
(en Mairie)
Jeudi 19 juin : atelier « Parler à l’italienne » par le comédien Cesare Capitani,
parvis de la Mairie, 18h15-19h


Adhésion annuelle à l'Association POLIMNIA : 12 € et une photo
CALENDRIER DES COURS
Fin des cours réguliers 2007/2008 : 13 juin 2008.
Rentrée 2008-2009 :
 lundi 8 septembre 2008 : ouvertures des inscriptions
 du lundi 22 au samedi 27 septembre 2008 : stage intensif
 lundi 29 septembre 2008 : début des cours réguliers 2008/2009

2) NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et ATELIERS

ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI (20 square Dunois, Paris 13ème)
Des ateliers théoriques et pratiques en italien, d'une durée de 3 heures, animés par
des spécialistes. Inscription : 30 € (matériel pédagogique inclus).
- 21 juin 2008 (9h30-12h30) : Introduzione alla lettura di Dante: il Purgatorio


 ATELIERS EN ITALIEN POUR LES ENFANTS (samedi 14h30 -17h, au 20

sq. Dunois, Paris 13ème)


-

CREAZIONI - Ateliers ponctuels de création plastique en italien pour enfants.
Accompagnés par une plasticienne italienne et un professeur d’italien, les enfants
créeront leurs œuvres, dans une ambiance culturelle et linguistique italienne.
samedi 7 juin 2008 : Pinocchio et les marionnettes (tarif : 20 €)

TEATRANDO - Ateliers de théâtre en italien pour les enfants, animés par une
comédienne italienne (tarif : 20 € par atelier).
Pour les enfants de 4 à 6 ans, samedi 31 mai 2008, de 14h30 à 17h00
Pour les enfants de 7 à 10 ans, samedi 14 juin 2008, de 14h30 à 17h00


 STAGES INTENSIFS D’ITALIEN – SESSIONS D’ETE 2008
du 16 au 27 juin 2008 (35h de stage)
du 30 juin au 11 juillet 2008 (35h de stage)
Horaires proposés :
9h30 - 13h00 ; 14h00 - 17h30 ; 18h00 - 21h30
Tarif normal : 350 € - Tarif réduit : 315 €
Tarifs :
(étudiants et demandeurs d’emploi)
Niveaux proposés : Débutants, Elémentaire, Moyen, Supérieur
Dates :

*Formation Continue possible (nous contacter 06 68 10 08 80 ou polimnia.free.fr)
3) ACTIVITES POLIMNIA (voyages et séjours linguistiques)

 Séjours d’étude à ROME à tout moment de l’année
En collaboration avec l’école Torre di Babele de Rome, l’Association POLIMNIA
propose des séjours d’étude à Rome. Logement chez l'habitant. Tarifs sur demande
(réduction de 10% sur tous les cours pour les adhérents de l’association).
a) Spécial « Senior class » de deux semaines (pour les plus de 50 ans) : 40 heures de
cours d’italien, visites guidées de Rome et excursions : 13-25 octobre 2008.
 Prochains séjours linguistiques et artistiques en Italie organisés par
l’Association Polimnia : Rome (26 octobre/2 novembre, voire fiche d’inscription),
Turin (12/14 décembre 2008), Sienne (22/28 février 2009) et la Vénétie (au
printemps 2009). Les programmes seront disponibles à la rentrée.

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 d’étude à ROME :
langue et architecture
du dimanche 26 octobre au dimanche 2 novembre 2008
L’Association POLIMNIA en collaboration avec l’école TORRE DI BABELE
propose un séjour d’étude chez l’habitant de 8 jours (7 nuits) à Rome pendant les
vacances de la Toussaint 2008.
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants une immersion totale dans la
vie, l’histoire et l’architecture de Rome (de l’Antiquité au XXIème siècle) et sera
accompagné de cours quotidiens de langue italienne (tous les niveaux).
Programme du séjour :
- arrivée : dimanche 26 octobre 2008, installation chez l’habitant
- séjour de 7 nuits chez l’habitant en chambres doubles (ou individuelles, ou à
l’hôtel, sur demande) avec usage de la cuisine
- lundi : test de niveau et 2 heures de cours
- du mardi au vendredi : 4 cours d’italien par jour (matin)
- 5 visites guidées en italien avec un historien de l’architecture (après-midi)
- une « cena fredda » avec dégustation de vins italiens
- dimanche 2 novembre 2008 : départ
Tarifs par personne (valables sur la base de 15 inscrits) :
En chambre double : 518 €
En chambre individuelle : + 40 €
En chambre d’hôtel (sur demande)
Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA 2008-2009 : 12 € et une photo

Ne sont pas inclus dans le prix :
Le voyage Paris/Rome A/R
Les transports sur place ( metrobus - ATAC)
Les entrées dans les musées pendant les visites (les musées municipaux romains sont
gratuits pour les parisiens sur présentation d’un document d’identité avec une
adresse parisienne)
Les repas (sauf la « cena fredda » avec dégustation de vins)

FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR D'ETUDE
A ROME DU 26 octobre au 2 novembre 2008
Association POLIMNIA
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris
Tél. : 06 68 10 08 80 e-mail : 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 : 155 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA). Le
solde sera à régler directement à Rome, avec CB.
• Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2008-2009 :
12 € et une photo d’identité (à faire à partir du mois de septembre 2008)
Les personnes désirant s’inscrire par courrier sont priées de nous renvoyer cette
fiche lisiblement remplie, avec le chèque de 155 € à l’adresse du secrétariat de
l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).
Date d’inscription :

Signature :

