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SEJOUR D'ETUDE EN ITALIEN A ROME
(23 - 29 octobre 2011)
« Roma e i suoi rioni meridionali »
L’Association Polimnia propose un séjour d'études en italien de 7 jours (6 nuits)
à Rome, en collaboration avec l'école Torre di Babele.
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants une immersion dans la vie,
l'histoire et la culture de Rome, à travers des cours d'italien le matin (18 h) et quatre
visites guidées en italien l'après-midi. Le thème du séjour de cette année sera « Roma e i
suoi Rioni meridionali », avec des parcours qui nous emmèneront dans les différents
quartiers romains autour de la anse du Tibre (Trastevere, Aventino, San Saba, Testaccio et
le Ghetto) afin de nous faire connaître l'âme de chacun, son histoire, ses spécificités et ses
traditions.
Logement (6 nuits) dans les alentours de l'école, chez l'habitant (chambres doubles ou
individuelles, avec usage cuisine et salle de bain) ou dans une maison religieuse
(chambres doubles ou individuelles avec salle de bain et petit-déjeuners).
Un pot de bienvenue, une présentation-dégustation de vins du Latium dans une
œnothèque et le dîner de fin de séjour inclus.
Programme du séjour :
 dimanche 23 octobre 2011 : arrivée à Rome en journée, installation chez l'habitant
ou à la maison religieuse. Rdv à 18h à l'école Torre di Babele (Via Cosenza 7, 00161
Roma, M° « Policlinico » ou « Piazza Bologna ») pour test de niveau et pot de
bienvenue.
 du lundi au vendredi : cours de langue et visites guidées..
 samedi 29 octobre : fin du séjour. Journée libre. Départ pour Paris.
Tarif par personne (valable sur la base de 15 inscrits) :
En chambre individuelle :
chez l'habitant 625 € ; en maison religieuse 745 €
En chambre double :
chez l'habitant 580 € ; en maison religieuse 700 €
Adhésion indispensable à POLIMNIA 2011-2012 : 12 € et une photo
(à effectuer en septembre)
Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Rome a/r. Nous conseillons le train de nuit Artesia pour Rome.
Réservations SNCF ouvertes trois mois avant le départ.
Sinon, en avion : Air France, Alitalia, Vueling, Easyjet et Ryanair,
 Les repas non spécifiés ci-dessus
 Les transports à Rome (prévoir environ 18 € pour une semaine)
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR D'ETUDE
A ROME DU 23 au 29 OCTOBRE 2011
Nom :
Prénom :
lieu et date de naissance :
adresse postale :………………………………………………………………………
numéros de téléphone : 06.................................... ; 01................................................
adresse électronique : ...................................................@............................................
classe d'italien fréquentée :
Type de logement choisi (cochez la solution choisie) :
−
Chez l'habitant
□
−
Maison religieuse □
Type de chambre choisie (cochez la solution choisie) :
- chambre double
□
(nom de la deuxième personne partageant la chambre :
- chambre individuelle

)

□

Total : …….. €
• Au moment de l’inscription : 120 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA). Le
solde sera à régler directement à Rome, auprès de l'école (par CB).
• Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2011-2012 :
12 € et une photo d’identité (à faire à partir du mois de septembre 2011)
Les personnes désirant s’inscrire par courrier sont priées de nous renvoyer cette
fiche lisiblement remplie, avec un chèque de 120 € à l’adresse du secrétariat de
l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).
Date d’inscription :

Signature :

