
SEJOUR ARTISTIQUE ET LINGUISTIQUE 
en italien (10 – 16 avril 2011) 

SPOLETO E L'UMBRIA MERIDIONALE 
TRA ANTICHITA' E RINASCIMENTO

L’Association POLIMNIA, en collaboration avec AMPHITHEATRUM
(www.amphitheatrum.eu),  propose un séjour d’étude en italien de 7 jours (6 
nuits) à Spoleto, en Ombrie, en avril 2011.

Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants de connaître l'art, 
l'histoire et les traditions des villes de l’Ombrie méridionale. Les visites 
artistiques quotidiennes seront accompagnées de cours de langue et de culture 
italiennes (ce séjour ne s’adresse pas aux débutants). 

Programme du séjour :
− arrivée :  dimanche  10  avril  2011,  installation  au  couvent  de  Spoleto 

Istituto Bambin Gesù
− séjour de 6 nuits au couvent en chambres doubles (ou individuelles) avec 

petit déjeuner
− samedi 16 avril : fin du séjour et départ pour la France

Sont  inclus :
− 6 visites guidées en italien d’une demie journée chacune avec un historien 

de l’art et de l'architecture (Spoleto, Carsulae, Narni, Foligno, Todi)
− 4 cours de civilisation en italien de 1h30 chacun
− le matériel pédagogique
− 6 nuits au couvent avec petit-déjeuner
− 5 repas (3 dîners, 1 dégustation et 1 déjeuner) 
− les transports en car et en train pour les villes visitées
− les entrées aux musées et aux sites archéologiques
− un accompagnateur  (professeur  d'italien)  et  un  professeur  d'histoire  de 

l'art et de l'architecture sur place

Tarifs par personne (sur la base de 16 participants) :
En chambre double : 680  € 
En chambre individuelle : + 90 € 

Ne sont pas inclus dans le prix :
Le voyage Paris/Spoleto A/R 
Les repas non spécifiés. 

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2010-2011 : 12 € et une photo



Association POLIMNIA
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris

Tél. : 06 68 10 08 80 e-mail : polimnia@free.fr         site : www.polimnia.eu

FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR D'ETUDE EN ITALIEN  
EN OMBRIE DU 10 au 16 AVRIL 2011

Nom :

Prénom :

lieu et date de naissance :

adresse postale …………………………………………………………………
….........................................................................................................................

numéros de téléphone : 06................................................  
01................................................

adresse électronique : 
...................................................@............................................

classe d'italien fréquentée : …................................................................................

Type de chambre choisie : 
- chambre individuelle □ 
- chambre double □
(nom de la deuxième personne partageant la chambre : .......................................)

Total par personne :  
en chambre individuelle : 770 € - en chambre double : 680 €

Modalités de paiement :
• A l’inscription : 400  € (pour la chambre individuelle) ou 310 € (pour la 

chambre double),  par chèque à l’ordre de l’ass. POLIMNIA 

• Solde à régler à Spoleto, auprès de l'association Amphitheatrum : 370 €

• Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2010-2011  
12 € et une photo d’identité  

L'inscription se fait par courrier exclusivement : 

les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous renvoyer cette fiche 
lisiblement remplie, avec le chèque de 400 € ou de 310 € (selon la chambre 
choisie), à l’adresse du secrétariat de l’Association POLIMNIA, 4 rue de 
Valence 75005 Paris.  

Date d’inscription : Signature :

mailto:polimnia@free.fr
http://www.polimnia.eu/

	Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris

