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 Vendredi 6 mai 2011 à 18h, au 58 rue Madame 75006

« La voce di Roma : Pasquino e le statue parlanti dall'antichità ad oggi »
Conférence en italien de Sara BRUCKMANN,
historienne de l'art et professeur de l'association Polimnia.

 Mardi 14 juin 2011 à 18h30 au 58 rue Madame 75006

Spectacle théâtral en italien proposé par les classes de théâtre
de l'association Polimnia.
A l'issue du spectacle, grande fête de fin d'année.
Vous êtes tous invités !
****
 ATELIER CHIACCHIERE
Atelier mensuel de conversation en italien.
Activité libre pour les adhérents Polimnia, sur inscription polimnia@free.fr
ou au 0668100880.
Jeudi de 16h à 17h30, au 58 rue Madame 75006
Date de la prochaine rencontre : 28 avril 2011.


Bibliothèque POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque, riche de plus de 2400 ouvrages en italien, est ouverte à tous les
adhérents (consultations et prêts) le mardi de 12h00 à 16h00, hors vacances scolaires.

Rubrique « SORTIR EN ITALIEN » (www.polimnia.eu)
N'oubliez pas de consulter régulièrement cette page de notre site. Vous y trouverez de
nombreuses réductions pour nos adhérents (théâtres, concerts, spectacles).
Adhésion annuelle à l'Association POLIMNIA : 12 € et une photo

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et ATELIERS
 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien d'une durée de 3 heures,
animés par des spécialistes. Inscription : 30 € (matériel pédagogique inclus).
Prochaines dates :
 30 avril 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005
Piccolo ripasso di ortografia italiana:
teoria e pratica delle doppie (les doubles consonnes en italien).
 7 mai 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005
Siamo furbi o fessi ? Percorso tra gli stereotipi dell'italianità.
 14 mai 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005
Come si arrabbiano gli italiani: le parolacce in italiano
 21 mai 2011 (9h30-12h30), 4 rue de Valence 75005
« Siamo nati con la camicia e abbiamo il bernoccolo dell'italiano » :
vestiti e parti del corpo nelle espressioni italiane.

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - session d'été
1ère session : 14 – 24 juin 2011 (10 jours, 35h de stage)
première semaine : du mardi 14 au samedi 18 juin
deuxième semaine : du lundi 20 au vendredi 24 juin
2ème session : 27 juin – 8 juillet 2011 (10 jours, 35h de stage)
première semaine : du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet
deuxième semaine : du lundi 4 au vendredi 8 juillet
Horaires proposés

de 9h à 12h30; de 14h à 17h30; de 18h à 21h30
Tarif normal : 350 €

Tarifs

Tarif réduit : 315 € (étudiants et demandeurs d’emploi,
sur justificatif)

Niveaux proposés
1. Débutants : Aucune connaissance de l'italien n'est requise
Une connaissance élémentaire de la langue italienne est requise,
2.Élémentaire :

permettant des interactions simples qui visent à satisfaire des
besoins concrets (se présenter, répondre à des questions simples,
intervenir dans des domaines familiers...)
Requiert une connaissance intermédiaire de la langue italienne

3. Moyen :

permettant des échanges d'informations simples et directs sur des
sujets familiers et habituels (informations personnelles,
environnement immédiat, travail...)
Demande une connaissance de l'italien qui permet de poursuivre

4. Supérieur :

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 : polimnia@free.fr)

CALENDRIER DES COURS
Vacances de printemps : du 9 au 25 avril 2011
Fin des cours réguliers : vendredi 10 juin 2011
Début des stages intensifs d'été : mardi 14 juin 2011

ACTIVITES ASSOCIATIVES DE POLIMNIA
 Samedi 18 juin 2011, de 10h à 18h, « Forum des Associations Italiennes »
Boulevard Blanqui, angle Place d’Italie, Paris 13ème. Venez nous retrouver et
connaître 40 autres associations italiennes de Paris et d'Ile de France!
 Du 19 au 26 juin 2010 : Semaine Italienne, organisée par la Mairie du 13ème.
Dans le cadre de cette nouvelle Semaine Italienne et pour fêter les 150 ans de
l'Unité Italienne, l’association POLIMNIA propose des cours d’initiation à
l’italien : trois promenades virtuelles dans les trois capitales d'Italie (Turin,
Florence et Rome) et une présentation des symboles de la République Italienne.
Programme détaillé de la Semaine Italienne disponible prochainement.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
à la Mairie du 13ème, 1 place d'Italie.

SEJOURS LINGUISTIQUES EN ITALIE
Les écoles suivantes proposent des réductions sur leurs cours collectifs d'italien
pour les adhérents de l'association Polimnia. Contactez-nous !


Séjour d’étude à ROME à tout moment de l’année, auprès de l’école Torre di
Babele de Rome (www.torredibabele.com).

Séjour d’étude à VENISE à tout moment de l’année, auprès de l'école Istituto
Venezia (www.istitutovenezia.com).




Séjour d’étude à FLORENCE à tout moment de l’année, auprès de l'école
Centro Machiavelli (www.centromachiavelli.it).

