Association POLIMNIA – Scuola di lingua e cultura italiana
4 rue de Valence 75005 Paris polimnia@free.fr 06 68 10 08 80 www.polimnia.eu

PROGRAMME 2021/2022 - L'ITALIEN POUR LES ENFANTS
Toutes nos activités pour les enfants se déroulent au 20 square Dunois 75013
NOM.................................................................... PRENOM........................ …........................................
Nom de la mère......................................................................................................................................
Téléphone de la mère/père.....................................................................................................................
Date de naissance de l'enfant …….........................................................................................................
Adresse …...............................................................................................................................................
Adresse électronique du père/de la mère …………….............…………………………………….....................
COURS REGULIERS DU MERCREDI (à partir du 6/10)
1) Cours ludique de langue italienne
1er semestre
Pour les 5-7 ans : mercredi de 14h à 15h
⃞
Deux semestres (de 14 cours chacun). Par semestre : 170 €

2ème semestre
⃞

2) Cours ludique de langue italienne
1er semestre
Pour les 8-11 ans : mercredi de 15h à 16h
⃞
Deux semestres (de 14 cours chacun). Par semestre : 170 €

2ème semestre
⃞

ATELIERS PONCTUELS DU SAMEDI
Par atelier (matériel et goûter inclus) : 28 €

- Creazioni : ateliers d'arts plastiques en italien (5-11 ans)
Ateliers ponctuels de création en italien pour enfants (peinture, collage, mosaïque, pliage ...).
Accompagnés par une plasticienne et un professeur de langue, les enfants, après avoir été mis en
contact avec des œuvres d'art, des lieux et des traditions d'Italie, créent leurs propres œuvres dans
une ambiance culturelle et linguistique italienne.
13 novembre 2021 Gioco dell'oca gigante con Pinocchio (10h30-12h30)
▢
4 décembre 2021 Il corteo dei Re Magi nel Rinascimento (14h-16h)
▢
5 février 2022
Le maschere del Carnevale italiano
(10h30-12h30)
▢

- Cuochi in erba : ateliers de cuisine en italien (6 – 11 ans)
Ateliers ponctuels de cuisine et traditions italiennes pour les enfants. On apprend à réaliser des
recettes italiennes, dans une ambiance culturelle et linguistique italienne. Apportez votre tablier,
un bol en plastique et une cuiller en bois !
16 octobre 2021
Pasta fresca: i fusilli
(10h30-12h30)
▢
20 novembre 2021 Pasta fresca: le lasagne
(14h-16h)
▢
11 dicembre 2021 Il salame di cioccolata
(10h30-12h30)
▢
22 gennaio 2022 La piadina
(14h-16h)
▢
12 febbraio 2022 Pasta fresca: le farfalle
(10h30-12h30)
▢
19 mars 2022
Pasta fresca: i ravioli
(14h-16h)
▢
Adhésion indispensable à l'association Polimnia : 25€ et une photo
(pour des enfants d'une même famille, une seule adhésion)

▢
TOTAL : …..…..

Merci de prévoir un chèque par atelier, en écrivant au dos : titre, date et horaire de l'atelier et
d'envoyer l'inscription au secrétariat, 4 rue de Valence 75005 Paris, à partir du 1/09/21.
Pour enrichir notre offre, nous avons constitué une bibliothèque de livres en italien pour les
enfants (20 square Dunois 75013 Paris). Elle est ouverte lors des activités pour les enfants
(consultation et prêt gratuits pour les adhérents).

