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Viaggio in italiano nel Salento (4 - 10 marzo 2019)
L'Association POLIMNIA propose à ses adhérents, pendant les vacances d'hiver, un séjour
culturel et linguistique en italien, dans la région du Salento (Pouilles, province de Lecce).
De la ville baroque de Lecce, où nous serons logés, aux villages de la « Grecìa salentina » (de
culture et langue grecques), de la Mer Adriatique (la ville de Otranto et sa magnifique
mosaïque) à la Mer Ionienne (Gallipoli, construite sur une île calcaire), de Galatina et Nardò,
avec leurs charmants centres historiques, jusqu'à l’extrémité des Pouilles (Castro, Santa
Cesarea et Santa Maria di Leuca), nous visiterons en profondeur cette province sud-orientale
de l'Italie, riche en histoire, art, traditions et nature. Des ateliers thématiques sur la culture
locale (griko, danse, cuisine...), des rencontres avec des acteurs d'initiatives locales (une
coopérative agricole qui se bat contre le « caporalato », une entreprise viticole) ainsi que la
participation au traditionnel Mardi gras du Carnaval de Martignano, nous permettrons de
comprendre non seulement le passé, mais également le présent de cette région millénaire.
Sont inclus dans le prix :
 6 nuits à Lecce, dans un hôtel à 4* en centre ville (en chambre individuelle ou double,
selon réservation) avec petit-déjeuner ;
 les transports en car privé ;
 2 dîners, 2 déjeuners, 2 apéritifs ainsi qu'une dégustation de vins du Salento ;
 un atelier de griko (le dialecte grec parlé dans la Grecìa salentina) ;
 un atelier de danse et chant (pizzica);
 un atelier de cuisine ;
 les entrées dans les musées et sites archéologiques ;
 les visites guidées en italien, effectuées par des guides locales ;
 deux professeurs accompagnateurs tout au long du voyage ;
 le dossier pédagogique-culturel ;
 la réunion de préparation à Paris, mercredi 20 février 2019, 18h30, au 20 sq. Dunois
75013 (présence fortement souhaitée)
 Début des activités : lundi 4 mars 2019 à 18h à l'hôtel de Lecce.
Fin des activités : dimanche 10 mars 2019, après le petit-déjeuner, à l'hôtel de Lecce.
Ne sont pas inclus dans le prix :
 le voyage A/R. Nous conseillons l'aéroport de Brindisi (Alitalia, Easyjet…). Ensuite train
(moins de 30') pour la gare de Lecce.
 les repas non spécifiés.
Tarif par personne (valable sur la base de 20 inscrits) :
En chambre double : 950 € par personne. En chambre individuelle : 1070 €
Modalités de règlement, en 3 fois :
- 1er acompte, au moment de l’inscription : chèque à l'ordre de l’ass. Polimnia de
450 € (pour la chambre individuelle) et de 330 € (pour la place en chambre double) ;
 2ème acompte : 500 € par chèque avant le 15 janvier ;
 solde, lors de la réunion du 20 février, en liquides : 120 €.
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FICHE D’INSCRIPTION AU VOYAGE DANS LE SALENTO
4 - 10 mars 2019
Nom :
Prénom :
Lieu et date de naissance ….............................................................................
Adresse postale ……………………………………………………………………............….
Numéros de téléphone 06.............................. - 01............................................
Adresse électronique ..........................................@............................................
Classe d'italien fréquentée :.............................................................................
En chambre double (950 €) :
OUI
NON
(Pour la chambre double, il est indispensable de marquer le nom de la deuxième personne
…................................................................................................................ )
En chambre individuelle (1070 €) :

OUI

NON

Adhésion obligatoire à l’Ass. POLIMNIA pour l’année 2018-19 : 25 € et une photo.
Acompte au moment de l’inscription : 450 € (en chambre individuelle) et
330 € (en chambre double), par chèque à l’ordre de l’ass. POLIMNIA.
INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER !
Les personnes désirant s’inscrire sont priées de :
1) nous envoyer immédiatement un mail ou un SMS pour nous le communiquer ;
2) nous renvoyer par la poste cette fiche (imprimée ou recopiée à la main !),
lisiblement remplie et avec le chèque d'acompte, au secrétariat de l’Association
POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris).
Date d’inscription :

Signature :

Veillez à avoir vos papiers d'identité à jour, valables pour l'Italie !
Toutes les activités se déroulant en italien, ce séjour ne s'adresse pas aux débutants.

