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SEJOUR  POLIMNIA à MILAN 
« La Milano dell'Ottocento e del Novecento  »

du jeudi 9 au dimanche 12 mai 2013
 

L’Association POLIMNIA propose un séjour d'étude en italien de 4 jours (3 nuits)
à Milan.  Logement en centre  ville,  dans un hôtel  3*** (en chambres doubles ou 
individuelles, avec petit déjeuner).  Dîner du premier soir inclus. 
Entrées aux musées et transports en commun sur place inclus.

Pendant le séjour nous proposerons, en italien, des visites artistiques des principaux 
lieux culturels et des principaux musées qui racontent les 19ème et 20ème siècles 
milanais  (Gallerie  d'Italia,  Museo  del  Novecento,  Villa  Necchi,  Cimitero 
Monumentale etc.). 
Une  soirée  au  Teatro  alla  Scala,  pour  assister  à  l'Opéra   Oberto  conte  di  San 
Bonifacio de Giuseppe Verdi et un atelier gastronomique de cuisine lombarde, nous 
permettront de mieux nous imprégner de l'atmosphère milanaise.

Ce séjour inclut aussi un cours-conférence en italien sur « Milano e il cinema », qui 
aura lieu à Paris mardi 23 avril 2013, de 18h à 19h30 au 58 rue Madame 75006 
(à l'issue de la réunion préparatoire au voyage qui démarrera à 17h30). 

 Programme du séjour :
 arrivée : jeudi 9 mai 2013, installation à l’hôtel (3 étoiles) 
 début des activités : jeudi 9 mai à 15h 
 cinq demi-journées de visites guidées et d'activités en italien 
 un spectacle au Teatro alla Scala (vendredi l0 mai à 20h)
 fin des activités : dimanche 12 mai 2013, au matin

Tarif par personne (à partir de 18 participants) :
En chambre double :  400 € En chambre individuelle : 500 € 

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2012-2013 : 12 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Milan a/r. 

En avion : Air France, Alitalia, EasyJet, RyanAir ont des liaisons régulières 
avec Milan Linate, Milan Malpensa et Orio al Serio. 
En train :  Paris-Gare de Lyon 7h49 - Milano P. Garibaldi 14h51. 
Retour : Milano P. Garibaldi 16h10 - Paris-Gare de Lyon  23h19. 

 Les repas, sauf les petits déjeuners et le dîner du jeudi. 
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR A MILAN
du 9 au 12 mai 2013

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

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 : …….. €

• Au moment de l’inscription : acompte de 220 € (à l’ordre de POLIMNIA). 
Le solde est à régler le 23 avril, lors de la réunion préparatoire :
- pour les participants en chambre double : un chèque de 100€ et 80€ en liquide.
- pour les participants en chambre individuelle : un chèque de 200€ et 80€ en liquide. 

• Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2012-2013 : 
12 € et une photo d’identité 

Les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous renvoyer  PAR COURRIER 
cette fiche lisiblement remplie, avec un chèque de 220 €, à l’adresse du secrétariat de 
l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris). 

Date d’inscription : Signature :
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