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DÉCEMBRE 2021 – JANVIER 2022
FESTA DI FINE ANNO
Carissimi allievi, abbiamo il piacere di invitarvi alla festa di fine anno che,
per evidenti ragioni di prudenza, si terrà, anche quest'anno, a distanza.

Venerdi' 10 dicembre 2021, alle ore 18, su ZOOM

GRANDE DETTATO IN ITALIANO
« Paesaggi italiani »
Per tutti i nostri aderenti, dai principianti ai livelli superiori, abbiamo scelto dei bei testi in italiano
da dettarvi in occasione del Grande Dettato. Sarà un'occasione per mettervi alla prova con
l'ortografia italiana, leggere nuovi testi e conoscere nuovi autori. I testi seguiranno un crescendo
di difficoltà ortografiche.
La correzione sarà fatta subito dopo la dettatura.
I testi dettati vi saranno spediti via mail alla fine della serata.
Preparate carta e penna e anche un calice di spumante o di champagne e una fetta di panettone
o pandoro, in ricordo delle mitiche feste di Polimnia, che speriamo torneranno presto!
***
Pour tous nos adhérents, des débutants aux confirmés, nous avons choisi des beaux textes en
italien à vous dicter lors de la fête. Ce sera l'occasion de vous mettre à l'épreuve avec
l’orthographe italienne, de lire de nouveaux textes et de connaître de nouveaux auteurs.
Les textes dictés suivront un crescendo de complexité orthographique.
La correction sera faite immédiatement après la dictée.
Les textes dictés vous seront envoyés par mail à la fin de la soirée.
Prévoyez papier et stylo et aussi une coupe de spumante ou de champagne et une tranche de
panettone ou de pandoro, en souvenir des mythiques fêtes de Polimnia, en espérant qu'elles
reviennent vite !
Le lien pour participer à la fête sera envoyé par mail 20 minutes avant à toute la liste des
adhérents de cette année. Il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire.
Pensez, par contre, à bien noter la date !

CONFERENZE POLIMNIA DEL VENERDI'
(gratuite per gli aderenti)

Venerdi' 21 gennaio 2022, alle ore 18, su ZOOM
Le macchine e gli Dèi: visita virtuale della
Centrale Montemartini di Roma
con Mileto Benvenuti, guida della città di Roma
La Centrale Montemartini, secondo polo espositivo dei Musei Capitolini, è uno straordinario
esempio di riconversione in sede museale di un edificio di archeologia industriale, il primo
impianto pubblico di Roma per la produzione di energia elettrica. La storia del museo inizia nel
1997 con il trasferimento nella centrale elettrica di una selezione di sculture e reperti archeologici
dei Musei Capitolini.
Le lien pour participer à la conférence sera envoyé par mail 20 minutes avant à toute la liste des adhérents
de cette année. Il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire. Pensez, par contre, à bien noter la date !

VISITE IN ITALIANO DI MOSTRE e MUSEI PARIGINI
con Barbara Musetti, storica dell’arte

EN PRESENCE

1) Bibliothèque Nationale de France (site F. Mitterand): giovedì 9 dicembre 2021, ore 11
Visita in italiano della mostra di Giuseppe Penone Pensieri e linfa (Sève et pensée).
La BnF accoglie Giuseppe Penone, grande artista contemporaneo, il cui lavoro sonda con forza e
poesia i legami dell'uomo con la natura. Penone ha realizzato per questa mostra
una installazione spettacolare concepita a partire da un immenso tronco d’albero
intorno al quale si avvolge un testo che ha lui stesso composto.
Appuntamento con Barbara, un quarto d'ora prima dell'inizio della visita,
presso la Bibliothèque Nationale de France (site François Mitterrand), Galerie 2.
Tarif : 25€. Ce tarif inclut la visite guidée et l'entrée à l'expo.
2) Musée du Louvre: giovedì 27 gennaio 2022
Il Grand Tour in Italia nella pittura francese.
ore 10 (Gruppo A, max 5 persone) - ore 12 (Gruppo B, max 5 persone)
Vi proponiamo un percorso inedito nelle sale del Louvre tra le opere eseguite da diversi artisti nel
corso dei loro viaggi in Italia. Un'Italia raccontata, un’Italia sognata, idealizzata...
Appuntamento con Barbara, un quarto d'ora prima dell'inizio della visita, all’interno del museo, di
fronte all'Auditorium.
Tarif : 25€. Ce tarif inclut la visite guidée. Merci de réserver votre place sur le site du Louvre et de
vous procurer par vos soins le billet d'entrée au Louvre.
Inscriptions par courrier (chèque) ou par virement.
- Merci de vous présenter un quart d'heure avant le début des visites.
- Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée des musées.
Livello di lingua: medio-superiore

su ZOOM

GRAMMATICA A PRANZO

con Stefania Pisano
Iniziamo l'anno nuovo con un ciclo di 5 simpatici incontri di ripasso e approfondimento della
grammatica italiana : le preposizioni, i verbi pronominali, i falsi amici, la concordanza dei tempi e
le parole difficili (magari, mica, anzi...)!
Mercoledì 12h-13h30 alle date seguenti : 12, 19 e 26 gennaio, 2 e 9 febbraio 2022.
Ciclo di 5 incontri di 1h30, tariffa per gli aderenti: 125€
Inscriptions par courrier (chèque) ou par virement.
Livello di lingua: medio-superiore

su ZOOM

TORINO tra CINEMA, LETTERATURA e ARTE
con Stefania Pisano

« Città della fantasticheria, della regola, della passione, dell'ironia;
città esemplare dove sono nato spiritualmente, arrivando da fuori ».
Cosi scriveva Cesare Pavese. Partendo da questo spunto, in un ciclo
di 5 incontri, esploreremo insieme Torino, antica capitale sabauda
e prima capitale d’Italia, città che ha ispirato e continua ad ispirare
scrittori, registi e artisti.

Martedì 14h-15h30 alle date seguenti: 11, 18, 25 gennaio, 1 e 8 febbraio 2022.
Ciclo di 5 incontri di 1h30, tariffa per gli aderenti: 125€
Inscriptions par courrier (chèque) ou par virement.

NOUVEAUX COURS POUR DEBUTANTS
DU DEUXIÈME SEMESTRE

EN PRESENCE

(7 février – 18 juin 2022)
Au deuxième semestre, l'association Polimnia propose des nouveaux cours d'italien pour
débutants complets :
–
–
–

un cours de 1h30 par semaine du 7 février au 18 juin 2022 (hors vacances scolaires et
jours fériés)
tarif pour le semestre : 295€ (ou 265€, tarif réduit pour étudiants et demandeurs
d'emploi, sur justificatif)
adhésion annuelle : 25€ et une photo

Horaires proposés :
- lundi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)
- jeudi 10h15-11h45 (20 sq. Dunois 75013)
- jeudi 17h30-19h (4 rue de Valence 75005)
- vendredi 14h30-16h (4 rue de Valence 75005)
Inscriptions : fiche d'inscription sur notre site http://www.polimnia.eu/sinscrire.php

COURS D'ITALIEN
STAGES INTENSIFS DE FEVRIER 2022

EN PRESENCE

Un travail linguistique concentré, efficace, dynamique.
Pour démarrer l'étude de la langue italienne, ou bien pour réviser la grammaire, approfondir vos
connaissances, vous entraîner à l'oral et à l'écrit, enrichir votre vocabulaire, acquérir des
automatismes et de l'assurance, préparer votre prochain voyage en Italie :
pourquoi pas un stage intensif ?
Session de février :
du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 (5 jours de stage, 20 h de formation).
Tarif : 260€ (tarif réduit : 220€). Adhésion 25 € et une photo.
Horaires au choix : de 9h à 13h ; de 14h à 18h.
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur.
Adresse des cours : 4 rue de Valence 75005 Paris.

FORMATIONS INDIVIDUELLES OU EN BINÔME
POUR PARTICULIERS

sur ZOOM

Cours individuels à la carte de langue et de culture italiennes, à distance, avec des enseignants de
Polimnia, toute l'année (horaires flexibles et adaptés à l'élève).
Cette formule s'adresse à toutes les personnes souhaitant
• démarrer l'étude de l'italien
• approfondir leurs connaissances
• résoudre des doutes linguistiques
• réviser des thèmes grammaticaux
• se mettre à l'épreuve et être corrigés à l'oral (mais aussi à l'écrit)
• prendre confiance dans l'usage de la langue
• acquérir des automatismes
• être à l'aise avant de partir en Italie
• être accompagnées dans un parcours de lectures en italien

• parler d'actualité, de littérature et d'art en italien
• préparer des examens d'italien
SOLO (cours avec 1 seul élève) :
- cycle de 3h (3 cours individuels de 1h) : 135€
- cycle de 10 h (10 cours individuels de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 450€
BINOMIO (cours avec 2 élèves) :
- cycle de 3h (3 cours à 2 élèves de 1h) : 90€ par élève
- cycle de 10 h (10 cours à 2 élèves de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 300€
par élève

FORMATION CONTINUE

Pour connaître nos formules et nos tarifs en formation continue, en cours individuel, en binôme ou
collectif, merci de consulter la plateforme CPF ou de nous contacter polimnia@free.fr

ATELIERS DU SAMEDI POUR LES ENFANTS

EN PRESENCE

Ecco i prossimi ateliers in italiano per i bambini al 20 square Dunois 75013!
CREAZIONI (arts plastiques)
- samedi 4 décembre 2021 (14h-16h) : Il corteo dei Re Magi nel Rinascimento
- samedi 5 février 2022 (10h30-12h30) : Le maschere del Carnevale italiano
CUOCHI IN ERBA (cuisine)
(prévoir un tablier, une cuiller en bois et un saladier en plastique)
- samedi 11 décembre 2021 (10h30-12h30) : Il salame di cioccolata
- samedi 22 janvier 2022 (14h-16h) : La piadina
La fiche d'inscription se trouve ici.
Tarif pour les adhérents (matériel et goûter inclus) : 28€ à atelier
Merci de prévoir un masque pour votre enfant.

SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI - POLIMNIA
Stiamo organizzando nuovi viaggi culturali e linguistici per i nostri aderenti:
la Barbagia (Sardegna), Monza e la Brianza, Viterbo e la Tuscia….
Vi terremo al corrente!

. SPECTACLES POUR NOS ADHERENTS
Sous la rubrique « sortir en italien » de notre site www.polimnia.eu, vous trouverez de
nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles à Paris et en Île de France pour nos
adhérents. Consultez régulièrement cette page !

