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1) PROGRAMME CULTUREL
(gratuit pour les adhérents)
 Mercredi 14 octobre 2009, à 16h, au 20 square Dunois 75013 (entrée par

le 76 rue Dunois) : réunion préparatoire au voyage à Rome (25-31 octobre
2009). Pour les élèves inscrits au séjour linguistique et artistique.
 Vendredi 16 octobre 2009, à 18h, au 58 rue Madame 75006 (2ème étage,

grande salle): rencontre en italien avec Pierre Sorlin, professeur émérite de
l'Université Paris III – La Sorbonne Nouvelle à l'occasion de la sortie de son
nouveau livre "Gli italiani al cinema. Pubblico e società nel cinema
italiano" (Tre Lune, Mantova 2009). Entrée libre.
 Bibliothèque POLIMNIA (4 rue de Valence - Paris 5ème).
La bibliothèque POLIMNIA est riche de plus de 2400 ouvrages en italien. Elle
est ouverte à tous les adhérents (consultation et prêt) le mardi de 12h00 à 16h00,
hors vacances scolaires. N’oubliez pas votre carte quand vous venez emprunter
des livres.
Calendrier de l'Association POLIMNIA
 Lundi 7 septembre 2009 : ouverture des inscriptions 2009-2010
 Secrétariat : 4 rue de Valence 75005 Paris
Ouverture du secrétariat du 7 au 25 septembre 2009:
lundi, jeudi et vendredi de 10h à 16h, mardi de 14h à 20h.
Le reste de l'année : mardi de 12h à 16h (hors vacances scolaires)
 Lundi 28 septembre 2009 : début des cours réguliers 2009-2010

Adhésion annuelle à l'Association POLIMNIA : 12 € et une photo

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et ATELIERS
 COURS-CONFERENCE D'HISTOIRE DE l'ART
A l'occasion de l'exposition qui se tient actuellement au Musée du Louvre,
l'association POLIMNIA propose une conférence en italien sur
« La pittura veneta: Tiziano, Tintoretto e Veronese », par Laura Solaro.
Mardi 29 septembre de 10h à 12h, au 58 rue Madame 75006 Paris Tarif : 20 € (TR 15€)
 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Des ateliers théoriques et pratiques en italien, d'une durée de 3 heures, animés par des
spécialistes. Inscription : 30 € (matériel pédagogique inclus).
Adresse : 20 square Dunois, 75013 Paris (M° Nationale). Accès par le 76 rue Dunois


10 octobre 2009 (9h30-12h30) :
Le espressioni idiomatiche italiane: origini e usi



17 octobre 2009 (9h30-12h30) :
La lingua italiana dei gesti



14 novembre 2009 (9h30-12h30) :
Il latino nell'italiano di oggi: dalla lingua dotta alla pubblicità



28 novembre 2009 (9h30-12h30) :
L'accento in italiano, questo sconosciuto...
 ATELIER DE CUISINE ITALIENNE (adultes)

Venez vous perfectionner en italien et vous initier à notre tradition culinaire, tout en
apprenant à réaliser un repas représentatif d'une tradition régionale ou d'une ville
italienne. L'atelier se terminera par un déjeuner convivial.
Prochaines dates :
- vendredi 16 ottobre 2009 (11h à 14h) : la cucina ebraica italiana
- vendredi 4 dicembre 2009 (11h à 14h) : la cucina italiana delle feste
Tarif par atelier : 60 € (inclut le cours de cuisine, le cours d'italien, les produits,le repas
et le vin). Ces ateliers, en collaboration avec Casa d'Arno, se déroulent au 36 rue de la
Roquette, Paris 11ème.

 STAGES INTENSIFS D’ITALIEN
21 – 26 septembre 2009 (24h de stage)
Horaires proposés :
Tarifs :

de 9h à 13h ; de 14h à 18h ; de 18h à 22h.
Tarif normal : 240 €
Tarif réduit : 215 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Niveaux proposés
1. Débutants :
Aucune connaissance de l'italien n'est requise
2. Élémentaire :
Une connaissance élémentaire de la langue italienne est requise,
permettant des interactions simples qui visent à satisfaire des
besoins concrets (se présenter, répondre à des questions simples,
intervenir dans des domaines familiers...)
3. Moyen :
Requiert une connaissance intermédiaire de la langue italienne
permettant des échanges d'informations simples et directs sur des
sujets familiers et habituels (informations personnelles,
environnement immédiat, travail...)
4. Supérieur :
Demande une connaissance de l'italien qui permet de poursuivre
une interaction linguistique dans des situations très différentes, en
s'exprimant et en donnant des avis de façon claire sur une grande
gamme de sujets.
*Formation Continue possible (nous contacter 06 68 10 08 80 ou polimnia.free.fr)

3) SEJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS EN ITALIE
 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 :
a) des séjours d’étude à Rome à tout moment de l'année. Logement chez l'habitant.
b) « Senior class » de deux semaines (pour les plus de 50 ans) : 40 heures de cours
d’italien, visites guidées de Rome et excursions à l'extérieur de la ville.
Prochaine date : 12-24 octobre 2009.
Réduction de 10% sur tous les cours collectifs proposés par l'école Torre di Babele à
Rome pour les adhérents de l’association POLIMNIA. Tarifs sur demande.

SEJOUR POLIMNIA à MILAN
« Impressioni milanesi: la Milano letteraria e artistica »
du vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2009
L’Association POLIMNIA propose un séjour d'étude en italien de 3 jours (2 nuits)
à Milan. Logement en centre ville, dans un hôtel ***, installé dans un palais du XVème
siècle (chambres doubles ou individuelles, avec petit déjeuner). Pendant le séjour nous
proposerons, en italien, des visites guidées des principaux lieux culturels, des parcours
littéraires à thème et des conférences sur la culture milanaise. Entrées aux musées
incluses. Déjeuner de dimanche dans un restaurant sur les « Navigli » inclus. Transports
en commun sur place inclus.
Programme du séjour :
 arrivée : vendredi 11 décembre 2009, installation à l’hôtel (3 étoiles)
dans le centre ville
 début des activités : vendredi 11 décembre à 15h
 séjour de 2 nuits à l’hôtel en chambres doubles (ou individuelles),
avec petit déjeuner
 fin des activités : dimanche 13 décembre 2009, à 14h (après le déjeuner)
Tarif par personne :
En chambre double : 285 €
En chambre individuelle : 325 €
Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA 2009-2010 : 12 € et une photo
Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Milan a/r.
En avion : Air France, Alitalia, EasyJet, RyanAir ont des liaisons régulières avec
Milan Linate et Milan Malpensa.
En train : départ de Paris-Gare de Lyon à 7h42 et arrivée à Milano Centrale à
14h50. Retour : départ de Milano Centrale à 16h10 et arrivée à Paris-Gare de
Lyon à 23h19. Réservations SNCF ouvertes trois mois avant le départ (tarifs
Prem's à 35€).
 Les repas, sauf les petits déjeuners et le déjeuner de dimanche.

FICHE D'INSCRIPTION disponible sur notre site www.polimmnia.eu

