
Association POLIMNIA (Loi 1901) – Scuola di lingua e cultura italiana
Secrétariat pédagogique : 4 rue de Valence 75005 Paris

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

VOYAGE ARTISTIQUE en BELGIQUE
en italien

29 et 30 mai 2010
avec Laura Solaro, historienne de l’art

A l'issue du cours d'histoire  de l'art  sur les rapports  entre la  peinture italienne et  la peinture 
flamande à  la  Renaissance (programme 2009/2010),  l'Association  Polimnia  propose un court 
voyage en Belgique pour aller admirer les plus grands chefs-d'œuvre de l'art flamand conservés 
dans les musées, les palais et les églises de Bruxelles et d'Anvers. 

Tarif en chambre double : 260 € Tarif en chambre individuelle : 300 €  

Le tarif inclut :
- Billet A/R en train.

− Aller : départ de Paris Gare du Nord à 8h01 (arrivée à Bruxelles Midi à 9h23) 
− Retour : départ de Anvers à 19h30 (arrivée à Paris Nord à 21h35)

- Une nuit d'hôtel**** à Bruxelles, avec petit déjeuner (en chambre double ou individuelle)
- Transports collectifs sur place (bus et train)
- Les entrées dans les églises, les palais et les musées
- Accompagnement et visites guidées en italien

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FICHE D’INSCRIPTION AU VOYAGE EN ITALIEN en BELGIQUE

29 et 30 mai 2010
Nom :.............................................
Prénom :..........................................
lieu et date de naissance : …........................................................................................
adresse postale :………………………………………………………………………
numéros de téléphone : 06.................................... ; 01................................................
adresse électronique : ...................................................@............................................
classe d'italien fréquentée : …....................................................................................
chambre double oui non
(nom de la deuxième personne : …………………………………………………..)
option chambre individuelle : oui non

Total : …….. €
A l'inscription : 
chèque de 200 € (pour chambre double) et de 240 € (pour chambre individuelle)

Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2009-2010 : 
12 € et une photo d’identité 

Les personnes désirant s’inscrire par courrier sont priées de nous renvoyer cette fiche lisiblement 
remplie, avec le chèque correspondant à l’adresse du secrétariat de l’Association POLIMNIA. Si, 
faute  d’un  nombre  d’inscrits  suffisant,  le  voyage  est  annulé,  le  chèque  sera  intégralement 
remboursé.
 Date d’inscription : Signature :
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