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PROGRAMME CULTUREL DE POLIMNIA (gratuit pour les adhérents)
FESTA DI FINE ANNO, su ZOOM
Venerdì 18 giugno 2021, alle ore 18

« Viaggio in Italia con i professori di Polimnia »
L'association Polimnia ha il piacere di invitarvi a partecipare alla festa di fine anno
per condividere con tutti i vostri professori la loro Italia.
Un giro originale e vertiginoso
attraverso i loro luoghi di origine e/o alcuni dei loro luoghi del cuore!

Vi aspettiamo numerosi!
N.B. : nous enverrons à tous les adhérents 2020/21 le lien zoom pour participer à la fête (une
demi-heure avant le début). Il n'est donc pas nécessaire de s'inscrire.
Il n'y aura pas de limitation du nombre des participants.

EN PRESENCE

Concerto di fine anno del Gruppo di canto spontaneo Polimnia
Giovedì 10 giugno, alle ore 19

"State allegra cara sposina: voilà, voilà, voilà..."
Concerto aperto e presentazione del lavoro effettuato quest'anno con Anna Andreotti e Margherita
Trefoloni: i canti delle regioni attraversate dalla Via Francigena in Italia. Quest'anno i canti di
tradizione orale studiati provengono dalla Valle d'Aosta, dal Piemonte, dalla Toscana e dal Lazio:
ninne-nanne, canti d'amore, canti sacri…
Le concert se tiendra au 46 rue de Montreuil 75011 Paris (dans l'Eglise à l'intérieur de la cour),
à 19h. Entrée possible à partir de 19h.
Per ascoltare un brano di uno dei canti studiati quest'anno (il Te Deum cantato nel Duomo di Siena
dalla Contrada vincitrice del Palio) : https://www.youtube.com/watch?v=0zAGD_zxPzQ

RENTREE 2021-2022
Fin du deuxième semestre 2020-21 :
vendredi 18 juin (cours adultes), mercredi 9 juin (cours enfants).
Programme 2021-22 :
le nouveau programme est en cours d'élaboration. Nous vous l'enverrons par mail début juillet et il
sera disponible également sur notre site. Vous y trouverez, en plus de tous les cours qui
reprennent en présence, un certain nombre de cours sur zoom.
Secrétariat :
le secrétariat fermera le 18 juin. A la rentrée, il rouvrira, sur rdv, à partir du 13 septembre.
Début des cours réguliers 2021-22 :
lundi 27 septembre 2021.
Modalités d'inscription 2021-22 : comme tous les ans nous vous invitons à effectuer de
préférence vos inscriptions par courrier, à partir du 1er septembre. La fiche d'inscription sera
disponible sur notre site au même moment que le programme. Paiement par chèque ou par
virement.

COURS D'ITALIEN
STAGES INTENSIFS D'ETE
Pour un travail linguistique concentré, efficace, dynamique.
Pour démarrer l'étude la langue italienne, ou bien pour réviser
la grammaire, approfondir vos connaissances, vous entraîner à l'oral
et à l'écrit, enrichir votre vocabulaire, acquérir des automatismes et de l'assurance, préparer
votre prochain voyage en Italie : pourquoi pas un stage intensif collectif ?
EN PRESENCE, A PARIS
Session du mardi 22 juin au vendredi 2 juillet 2021 (9 jours de stage, 31h30)
A Paris, au 4 rue de Valence 75005.
Tarif : 380€ (tarif réduit : 330€).
Adhésion : 25 € et une photo.
Horaires au choix : de 9h00 à 12h30 ; de 14h00 à 17h30 ; de 18h00 à 21h30.
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur.
Sur ZOOM
Session du lundi 5 au vendredi 16 juillet 2021 (9 jours de stage, 18h de formation).
Mercredi 14 juillet les cours sont suspendus.
Tarif : 220€ (tarif réduit : 200€)
Adhésion 25 € et une photo.
Horaires au choix : de 10h à 12h ; de 14h à 16h ; de 18h à 20h.
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur.
Les niveaux :
Débutants: aucune connaissance de l'italien n'est requise
Élémentaire: présuppose une connaissance élémentaire de la langue italienne permettant des
interactions simples qui visent à satisfaire des besoins concrets (se présenter, répondre à des
questions simples, intervenir dans des domaines familiers...)
Intermédiaire : présuppose une connaissance intermédiaire de la langue italienne permettant
des échanges d'informations directs sur des sujets familiers et habituels (informations
personnelles, environnement immédiat, travail...)
Supérieur : présuppose une connaissance de l'italien qui rend apte à poursuivre une interaction
linguistique dans des situations très différentes et à s'exprimer et à donner des avis de façon claire
sur une grande gamme de sujets.

COURS D'ITALIEN
FORMATIONS INDIVIDUELLES OU EN BINÔME
POUR LES PARTICULIERS

sur ZOOM

Cours individuels à la carte de langue et de culture italiennes, à distance, avec des enseignants de
Polimnia, toute l'année (horaires flexibles et adaptés à l'élève).
Cette formule s'adresse à toutes les personnes souhaitant
• démarrer l'étude de l'italien
• approfondir leurs connaissances
• résoudre des doutes linguistiques
• réviser des thèmes grammaticaux
• se mettre à l'épreuve et être corrigées à l'oral (mais aussi à l'écrit)
• prendre confiance dans l'usage de la langue
• acquérir des automatismes
• être à l'aise avant de partir en Italie
• être accompagnées dans un parcours de lectures en italien
• parler d'actualité, de littérature et d'art en italien
• préparer des examens d'italien
SOLO (cours avec 1 seul élève) :
- cycle de 3h € (3 cours individuels de 1h) : 135€
- cycle de 10 h (10 cours individuels de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 450€
BINOMIO (cours avec 2 élèves) :
- cycle de 3h € (3 cours à 2 élèves de 1h) : 90€ par élève
- cycle de 10 h (10 cours à 2 élèves de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 300€
par élève.

*
FORMATION CONTINUE
En présence et sur ZOOM
Pour connaître nos formules et nos tarifs en formation continue, en cours individuel, en binôme ou
collectif, merci de nous contacter polimnia@free.fr

SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI - POLIMNIA

Sur ZOOM

Riunioni di preparazione ai viaggi in Val D'Ossola (PIEMONTE)
Per gli aderenti iscritti ai due soggiorni, la riunione preparatoria si svolgerà
(su zoom) :
–

mercoledì 16 giugno alle ore 18 (per il Gruppo A)

–

mercoledì 16 giugno alle ore 19,15 (per il Gruppo B)

Présence – virtuelle - fortement souhaitée!

FORUMS DE LA RENTREE
Au mois de septembre, l'Association Polimnia participera à deux Forums des Associations :
- mercredi 8 septembre 14h-18h : Forum des Associations du 5ème (Mairie du 5ème)
- samedi 11 septembre 11h-17h : Rentrée 13 (Bd Auguste Blanqui, angle Place d'Italie)

BUONE VACANZE A TUTTI I NOSTRI ALLIEVI E ARRIVEDERCI IN SETTEMBRE!

