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                                 FESTA DI FINE ANNO DI POLIMNIA               EN PRESENCE

Venerdì 10  giugno 2022 -  18h 
58 rue Madame 75006 Paris (1° piano, sala Agapé) 

« Gli scogli sormontabili nell'uso dell'italiano » 
Tutte le strategie possibili, trovate dai nostri allievi, 

per evitare di ricadere sempre negli stessi errori!

ANDARE A CERCARE o A PRENDERE? 
DI o DA?

PARTIRE o ANDARE VIA?
QUESTO o QUELLO?

….
Vi aspettiamo numerosi e mascherati!

Entrata libera, senza prenotazione.

                                                                                                                       EN PRESENCE
« La Via Francigena 

ou 
La voix qui vient de France »

Concerto del Gruppo di Canto Spontaneo Polimnia
diretto da 

Anna Andreotti e Margherita Trefoloni

Giovedì 9 giugno 2022 – 19h30 

Galleria dello Square Dunois 75013 (M° Chevaleret o National)
Entrata dal 76 rue Dunois 75013

Entrata libera, senza prenotazione.

                           Festa di fine anno dei bambini dei corsi di Polimnia         EN PRESENCE

“Il mercato dei sapori”
Merenda di fine anno con le famiglie dei bambini

Mercoledì 8 giugno 2022 – 15h
Square Dunois 75013 (M° Chevaleret o National)

Entrata dal 76 rue Dunois 75013

http://www.polimnia.eu/


STAGES INTENSIFS D'ITALIEN – ETE 2022 

Pour un travail linguistique concentré, efficace, dynamique.

Pour démarrer l'étude 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 ?  

EN PRESENCE au 4 rue de Valence 75005 Paris
Session du mardi 21 juin au vendredi 1er juillet 2022 (9 jours de stage, 31h30).
Horaires au choix : de 9h00 à 12h30 ; de 14h00 à 17h30 ; de 18h00 à 21h30.
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur.
Tarif  : 380€ (tarif réduit : 330€).
Adhésion : 25 € et une photo.

A DISTANCE (ZOOM) 
Session du lundi 4 au mercredi 13 juillet 2022 (8 jours de stage, 16h de formation). 
Horaires au choix : de 10h à 12h ; de 14h à 16h ; de 18h à 20h.
Niveaux proposés : débutants, élémentaire, moyen, supérieur.       
Tarif : 210€ (tarif réduit : 180€).
Adhésion 25 € et une photo.

Les niveaux :
Débutants: aucune connaissance de l'italien n'est requise 
Élémentaire: présuppose une connaissance élémentaire de la langue italienne permettant des 
interactions simples qui visent à satisfaire des besoins concrets (se présenter, répondre à des 
questions simples, intervenir dans des domaines familiers...) 
Intermédiaire : présuppose une connaissance intermédiaire de la langue italienne permettant 
des échanges d'informations directs sur des sujets familiers et habituels (informations 
personnelles, environnement immédiat, travail...) 
Supérieur : présuppose une connaissance de l'italien qui rend apte à poursuivre une interaction 
linguistique dans des situations très différentes et à s'exprimer et à donner des avis de façon 
claire sur une grande gamme de sujets.     

                                        FORMATIONS INDIVIDUELLES OU EN BINÔME        sur ZOOM 
                                               P  OUR PARTICULIERS  
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 ou en approfondir la connaissance  
• résoudre des doutes linguistiques, se mettre à l'épreuve et être corrigés (oral et écrit) 
• prendre confiance dans l'usage de la langue  et acquérir des automatismes
• 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

http://www.polimnia.eu/tarifs
http://www.polimnia.eu/tarifs


                                              
 FORMATION CONTINUE                          
Pour connaître nos formules et nos tarifs en formation continue (en cours individuel, en binôme ou 
collectif) merci de nous contacter polimnia@free.fr

       SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI  - POLIMNIA

           Il reste des places pour ce séjour!

Viterbo e la Tuscia (Lazio)  20 - 26 giugno 2022

Dall'affascinante mondo degli Etruschi allo splendore del Rinascimento, passando dalle atmosfere 
medievali della città dei Papi e dalle magnifiche chiese romaniche di Tuscania, l'Association 
Polimnia propone un soggiorno culturale e linguistico in cui sarete accompagnati da Paola Borgia 
(ex insegnante di Polimnia ora trasferitasi a Viterbo) e Mileto Benvenuti (cofondatore 
dell'Associazione Sinopie di Roma).

A qui s'adresse ce séjour ? 
Ce séjour s'adresse à nos adhérents qui veulent découvrir une très belle région au nord de Rome, 
dernière étape de la Via Francigena. Dans ce térritoire, d'une grande beauté naturelle et de 
dimensions assez limitées, se superposent harmonieusement les restes d'une histoire plusieurs 
fois millénaire : en partant de la ville de Viterbe avec son charme médiéval, nous visiterons le site 
etrusque de Vulci, Sutri et ses ruines romaines, les églises romanes de Tuscania, ainsi que 
plusieurs palais et jardins Renaissance construits par les  grandes familles de la Rome des Papes 
(Bagnaia, Bomarzo, Caprarola…).

Quel est le niveau de langue demandé ? 
Toutes les activités se dérouleront en italien: ce n'est donc malheureusement pas un séjour  
s'adressant aux débutants.
Sont inclus dans le prix : 

- 6 nuits à Viterbe dans un hôtel central simple (structure réligieuse) en chambre 
individuelle avec petit-déjeuner (possibilité de chambre double). 
- 4 repas et 1 picnic 
- les transports en car privé lors des déplacements dans la région
- toutes les entrées dans les musées et les sites visités
- toutes les visites guidées en italien
- un professeur accompagnateur tout au long du voyage 
- le dossier pédagogique 
- la réunion d'information et de préparation : mercredi 15 juin 2022 de 18h à 19h 

Ne sont pas inclus dans le prix : 
– le voyage A/R.  Il faut arriver et repartir de Rome. Depuis l'aéroport de Fiumicino train 
pour Viterbe, avec un changement à Orte. Sinon, depuis le centre de Rome, train pour Viterbo. 
Calculez, dans les deux cas, environ 2h30 de trajet en train.
– les repas non spécifiés.

Tarifs par personne (valables sur la base de 15 inscrits) :
En chambre individuelle : 970 €.
En chambre double :  940 € .

Riunione preparatoria per gli iscritti al viaggio a Viterbo :
mercredi 15 juin 2022 de 18h à 19h, sur zoom (présence fortement souhaitée) 

mailto:polimnia@free.fr


I prossimi viaggi in Italia (e in Francia) di Polimnia

Diversi nuovi viaggi per i nostri aderenti sono in programmazione: 
in Trentino Alto Adige (Trento e Rovereto), in Piemonte (Ivrea e il Canavese); in Basilicata,
in Lombardia (Monza e in Brianza, posticipato) e un fine settimana a Chambery (la più 
italiana delle città francesi).

Vi terremo al corrente man mano che saranno programmati ...  

 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 !

RENTREE 2022

Fin de l'année scolaire régulière : vendredi 18 juin 2022 

Programme 2022-23 : le nouveau programme est en cours d'élaboration. Il sera 
disponible sur notre site en juillet. 

Secrétariat : à la rentrée, le secrétariat sera ouvert exclusivement sur rdv, à partir du 
12 septembre.

Reprise des cours réguliers 2022-2023 : lundi 26 septembre 2022. 

Modalités d'inscription pour 2022-23 : comme tous les ans nous vous invitons à 
effectuer vos inscriptions par courrier, à partir du 1er septembre. Paiments possibles par 
chèque et par virement (RIB sur la fiche d'inscription, sur notre site, rubrique 
« s'inscrire »).

10 SEPTEMBRE 2022 : FORUMS DE LA RENTREE

Au mois de septembre, l'Association Polimnia participera à trois Forums des Associations 
parisiennes :

- samedi 10 septembre 14h-18h30 : Forum des Associations du 5ème (Mairie du 5ème)

- samedi 10 septembre 10h-17h : Forum des Associations du 6ème (Mairie du 6ème)

- samedi 10 septembre 10h-17h : Rentrée 13 (Bd Auguste Blanqui, angle Place d'Italie) 

17 SEPTEMBRE 2022 : JOURNEE PORTES OUVERTES
de l'Association Polimnia

avec des cours d'essai gratuits

Renseignements et inscriptions à partir du 1er septembre.

BUONE VACANZE ALLE NOSTRE ALLIEVE E AI NOSTRI ALLIEVI 
E ARRIVEDERCI IN SETTEMBRE!

http://www.polimnia.eu/
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