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Soggiorno in italiano: Torino e il Piemonte  
14-20 febbraio 2015

L’Association POLIMNIA propose, au mois de février 2015, un séjour en italien 
d'une semaine (6 nuits), partagé entre Turin (4 nuits en hôtel à 3 *) et les montagnes
de la province de Biella (2 nuits en hébergement religieux). 
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants de connaître la vie, 
l’histoire et la littérature du chef-lieu piémontais et son rapport avec la montagne, 
lieu de spiritualité (Sanctuaire de Oropa avec son Sacro Monte), de développement 
industriel (la filière de la laine) et aussi de recherche artistique (Fondation 
Pistoletto). 
N.B. : le programme à Turin sera différent de celui des autres séjours organisés par 
l'association Polimnia par le passé dans la même ville.

Sont inclus dans le prix : six nuits d'hôtel avec petit-déjeuner ; les taxes de séjour ; 
trois dîners et un déjeuner ; les entrées dans les musées ; les transports publics sur 
place (train, metro et bus) ; la réunion de préparation à Paris ; les cours et les visites
guidées en italien sur place ; les accompagnateurs. 
Réunion de préparation : mercredi 11 février 2015 à 18h30 au 20 sq. Dunois 75013.

 début des activités : samedi 14 février à 18h, à l'hôtel de Turin 
 fin des activités : vendredi 20 février à 9h, à l'hôtel de Turin. 

Tarifs par personne (valables sur la base de 15 inscrits) :
En chambre double : 650 € 
En chambre individuelle : 735 €

Modalités de règlement, en 3 fois
-1er acompte, au moment de l’inscription: 250 €, par chèque à l’ordre de l’ass. 
Polimnia
-2ème acompte, avant le 30 janvier 335 € (en chambre individuelle) ou 250 € (en 
chambre double), par chèque à l'ordre de l'ass. Polimnia
- solde : 150 € en liquide lors de la réunion du 11 février 2015

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2014-2015 : 15 € et une photo 

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Turin A/R (train ou avion Air-France)
 Les repas non spécifiés

http://www.polimnia.eu/
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FICHE D’INSCRIPTION AU SEJOUR : TURIN et le PIEMONT
DU 14 au 20 février 2015
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 :

OPTION 1 :  chambre double oui non
(nom de la deuxième personne  …………………………………………………..)

OPTION 2 : chambre individuelle oui non

Total : …….. €

Au moment de l’inscription :  250 € (à l’ordre de l’ass. POLIMNIA). 

 Adhésion obligatoire à l’Association POLIMNIA pour l’année 2014-2015 :
15 € et une photo d’identité 

INSCRIPTION EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER     !

Les personnes désirant s’inscrire sont priées de nous envoyer immédiatement un 
mail ou un SMS pour nous le communiquer et de nous renvoyer par la poste cette 
fiche, lisiblement remplie et avec un chèque de 250 €, au secrétariat de 
l’Association POLIMNIA (4 rue de Valence 75005 Paris). Merci ! 

Date d’inscription : Signature :

Toutes les activités se dérouleront en italien.
Professoresse accompagnatrici : Stefania e Francesca
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