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*****
Samedi 15 septembre 2012

JOURNEE PORTES OUVERTES 

au 20 square Dunois 75013 Paris 
(entrée par le 76 rue Dunois) 

Cours d'essai gratuits d'italien 
à 9h30, 11h, 14h, 16h 

- inscription indispensable polimnia@free.fr ou 0668100880 -

*****
PROGRAMME CULTUREL

(gratuit pour les adhérents) 

   Vendredi 5 octobre  2012,  à 18h, au 58 rue Madame 75006 :
Conférence en italien par Federico ROSSIN 

(critique et programmateur)
“ Il gusto della bellezza: dialogo tra pittura e cinema in Italia ”

 Mercredi  17 octobre 2012, 18h (58 rue Madame 75006) : 
réunion  préparatoire au séjour à Gênes (28 octobre- 2 novembre 2012). 
Réservé aux élèves participants à ce séjour ; merci de confirmer votre présence 
(06 68 10 08 80 ou polimnia@free.fr)

 Bibliothèque POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque, riche de plus de 2500 ouvrages en italien, est ouverte à tous les 
adhérents (consultations et prêts) le mardi de 12h00 à 16h00, hors vacances scolaires.

ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA : 12 € et une photo

mailto:polimnia@free.fr
mailto:polimnia@free.fr


Dates des cours d'expression orale, de culture et des ateliers pratiques qui ont 
lieu tous les quinze jours (15 cours de 1h30) :

 L'Italia delle regioni : jeudi 14h15-15h45 au 58 rue Madame 75006
4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 6 et 20 décembre 2012 ; 10 et 24 janvier, 7 et 21 
février, 21 mars, 4 et 18 avril, 16 et 30 mai 2013. 

 Atelier di canto : jeudi 16h-17h30, au 58 rue Madame 75006 
4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 6 et 20 décembre 2012 ; 10 et 24 janvier, 7 et 21 
février, 21 mars, 4 et 18 avril, 16 et 30 mai 2013.
 

 Atelier di traduzione : mardi 18h-19h30, au 58 rue Madame 75006
2  et 16 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre 2012 ; 8 et 22 janvier, 5 et 19 
février, 19 mars, 2 et 16 avril, 14 et 28 mai, 11 juin 2013. 

 Atelier di scrittura : vendredi 12h30-14h, au 4 rue de Valence 75005 
5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre 2012 ; 18 janvier, 1 et 15 février, 
1 et 29 mars, 12 et 26 avril, 24 mai, 7 juin 2013. 

 Atelier « Mon Grand Tour » : jeudi 14h30-16h, au 58 rue Madame 75006
11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre, 13 décembre 2012 ; 17 et 31 janvier, 14 et 28 
février, 28 mars, 11 et 25 avril, 23 mai 2013, 6 et 13 juin 2013.

 Expression orale 1 : vendredi 12h30-14h, au 4 rue de Valence 75005
12 et 26 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre 2012 ; 11 et 25 janvier, 8 et 22 
février, 22 mars, 5 et 19 avril, 17 et 31 mai, 14 juin 2013.

 Expression Orale 3 : lundi 14h15-15h45, au 4 rue de Valence 75005
1 et 15 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 17 décembre 2012 ; 7 et 21 janvier, 4 et 18 
février, 18 et 25 mars, 8 et 22 avril, 3 juin 2013.
 

 Expression Orale 3 : jeudi 19h-20h30, au 9 rue de Vaugirard 75006
11 et 25 octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre 2012 ; 10 et 24 janvier, 7 et 21 
février, 21 mars, 4 et 18 avril, 16 et 30 mai, 13 juin 2013.

 Attualità italiana : lundi 16h-17h30, au 4 rue de Valence 75005
1 et 15 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 17 décembre 2012 ; 7 et 21 janvier, 4 et 18 
février, 18 et 25 mars, 8 et 22 avril, 3 juin 2013. 

 Attualità italiana : jeudi 19h-20h30, au 9 rue de Vaugirard 75006
4 et 18 octobre, 8 et 22  novembre, 6 et 20 décembre 2012; 17 et 31 janvier, 14 et 28 
février, 28 mars, 11 et 25 avril, 23 mai, 6 juin 2013.
 



   STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - session de septembre 2012  

24 – 29 septembre 2012 (6 jours, 24h de stage)

Horaires proposés 
de 9h à 13h; de 14h à 18h; de 18h à 22h 

Tarifs 
 

Tarif normal : 255 €

Tarif réduit : 215 € (étudiants et demandeurs d’emploi, 
sur justificatif)

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 : polimnia@free.fr)



REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA

LIVRES 
La carte Polimnia permet à nos adhérents d'avoir des réductions dans les librairies 
suivantes :  La Tour de Babel (10 rue du Roi de Sicile 75004, tél.  0142773240) ; 
La Libreria (89 rue du Fbg Poissonnière 75009, tél. 0140220694) et                
Attica (106, bd Richard Lenoir, 75011, tél. 0155288014).

SPECTACLES
 Sous la rubrique « sortir en italien » de notre site www.polimnia.eu, vous  trouverez 

de nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles. 
N'oubliez pas de consulter régulièrement cette page de notre site !

SEJOURS LINGUISTIQUES EN ITALIE
 Les écoles italiennes suivantes proposent, à tout moment de l'année, des réductions 

intéressantes  sur  leurs  cours  collectifs  d'italien  pour  les  adhérents  de  l'association 
Polimnia. Contactez-nous !

 Rome, école Torre di Babele  (www.torredibabele.com)
 Venise et Trieste, école Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com)
 Sardaigne (Triei), école Come mai ? (www.comemai.it)

Séjour artistique et culturel à Gênes (Ligurie)
28 octobre - 2 novembre 2012

L’Association POLIMNIA, en collaboration avec l'école génoise « A door to Italy », 
propose un séjour de 6 jours (5 nuits) dans la ville de Gênes. Hébergement dans un 
hôtel à 5 étoiles en centre ville (B&B). Ce séjour a été élaboré pour permettre aux 
participants de connaître en profondeur cette très belle ville du nord de l'Italie, 
surnommée « la Superba »ou « la Dominante », qui condense dans son grand centre 
historique des siècles d'histoire de la Méditerranée et qui reste encore, malgré sa 
beauté et son charme, encore très peu touristique.  
Pendant ce séjour nous proposerons, en italien, des visites guidées des principaux 
sites artistiques et des plus beaux musées, ainsi que des conférences et des ateliers sur 
la culture et les traditions génoises. 

Fiche d'inscription sur www.polimnia.eu, « voyages ». 
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