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1) PROGRAMME CULTUREL
(gratuit pour les adhérents) 

Rencontres en italien :

 Vendredi 5 juin 2009, au 58 rue Madame 75006 Paris (2ème ét., salle 2) : 
- 18h : conférence en italien de Matthias QUAST, historien de l'architecture, 

sur « Castelli e cattedrali in Puglia »
     - 19h30 : fête de fin d'année de l'Association POLIMNIA

 Mercredi 24 juin 2009, à 18h, à la Mairie du 13ème (1 Pl. d'Italie 75013)
Dans le cadre de la Semaine Italienne de la Mairie du 13ème, conférence 
« Dopo il terremoto : les Abruzzes, une région riche en histoire et en 
traditions ». La conférence sera accompagnée d'images et suivie d'une lecture 
de textes sur cette région, meurtrie par le récent tremblement de terre.

 FORUM DES ASSOCIATIONS ITALIENNES
Samedi 20 juin 2009, de 10h à 18h, bd Auguste Blanqui, angle Place 
d’Italie, Paris 13ème.    

 SEMAINE ITALIENNE DE LA MAIRIE DU 13ème arrondissement
Du samedi 20 au dimanche 28 juin 2009, dans le cadre de la Semaine Italienne 
de la  Mairie du 13ème,  l’association POLIMNIA proposera tous les  jours  des 
cours d’initiation à l’italien : « Promenade en italien dans 4 villes italiennes »  

lundi 22 juin (18h30-19h15) : Turin
mardi 23 juin (18h30-19h15): Venise
jeudi 25 juin (17h45-18h30) : Rome
vendredi 26 juin (17h45-18h30) : Naples

Entrée libre dans la limite des places (en Mairie,  1 place d'Italie, 75013 Paris).
*********************************

Calendrier de l'Association POLIMNIA :
13 juin 2009 : fin des cours réguliers ;  15 juin- 10 juillet 2009 : stages intensifs
Du 11 juillet au 6 septembre 2009 : fermeture du secrétariat. 
Lundi 7 septembre 2009 : ouverture des inscriptions 2009-2010
Du 21 au 26 septembre 2009 : stages intensifs
Lundi 28 septembre 2009 : début des cours réguliers 2009-2010



 Bibliothèque POLIMNIA (4 rue de Valence - Paris 5ème). 
La bibliothèque POLIMNIA est riche de plus de 2300 ouvrages en italien. Elle est
ouverte à tous les adhérents (consultation et  prêt) le mardi  de 12h00 à 16h00, hors 
vacances scolaires. N’oubliez pas votre carte quand vous venez emprunter des livres.

 Cercle de lecture : une rencontre par mois, pour tous ceux qui aiment lire en
italien. Thème  choisi  cette  année  :  les  portraits  littéraires.  Dernière  rencontre  de 
l'année :  vendredi 29 mai 2009 à 18h30 (20 sq. Dunois, 75013 Paris).  Activité libre 
pour les adhérents.

Adhésion annuelle à l'Association POLIMNIA : 12 € et une photo

NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et  ATELIERS

 COURS-CONFERENCE D'HISTOIRE DE l'ART  
A l'occasion de l'exposition qui se tient actuellement au Palais du Luxembourg, 
l'association POLIMNIA propose une conférence en italien sur  
« Filippo e Filippino Lippi », par Laura Solaro. 
Mardi 2 juin, 10h-12h, au 58 rue Madame 75006 Paris - tarif unique : 20 € 

 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Des ateliers théoriques et pratiques en italien, d'une durée de 3 heures, animés par des 
spécialistes. Inscription : 30 €  (matériel pédagogique inclus). 
Adresse : 20 square Dunois, 75013 Paris (M° Nationale). Accès par le 76 rue Dunois

- 16 mai 2009 (9h30-12h30)
La poesia italiana: il simbolismo tra Ottocento e Novecento

- 6 giugno 2009 (9h30-12h30)
Recitando Leopardi: introduzione alla declamazione poetica

 ATELIER DE CUISINE ITALIENNE (adultes) 
Venez vous perfectionner en italien et vous initier à notre tradition culinaire, tout en 
apprenant à réaliser un repas représentatif d'une tradition régionale ou d'une ville 
italienne. L'atelier se terminera par un déjeuner convivial.
Prochaines dates :

- vendredi 29 mai 2009 (11h à 14h) : la cucina di Roma e del Lazio
- vendredi 12 juin 2009 (11h à 14h) : la cucina di Napoli e della Campania

Tarif par atelier : 60 € (inclut les produits, le cours, le repas et le vin). Ces ateliers, en 
collaboration avec Casa d'Arno, se déroulent au 36 rue de la Roquette, Paris 11ème.  



 STAGES INTENSIFS D’ITALIEN – SESSIONS ETE 2009

Deux sessions sont proposées :

 du 15 au 26 juin 2009 (35 heures de stage)
 du 29 juin au 10 juillet 2009 (35 heures de stage)

Horaires proposés : de 9h à 12h30 ; de 14h à 17h30 ; de 18h à 21h30.

Tarifs : 
Tarif normal : 350 €
Tarif réduit : 315 € (étudiants et demandeurs d’emploi)

Niveaux proposés
1. Débutants : Aucune connaissance de l'italien n'est requise
2. Elémentaire : Une connaissance élémentaire de la langue italienne est requise, 

permettant des interactions simples qui visent à satisfaire des 
besoins concrets (se présenter, répondre à des questions simples, 
intervenir dans des domaines familiers...) 

3. Moyen : Requiert une connaissance intermédiaire de la langue italienne 
permettant des échanges d'informations simples et directs sur des 
sujets familiers et habituels (informations personnelles, 
environnement immédiat, travail...) 

4. Supérieur : Demande une connaissance de l'italien qui permet de  poursuivre 
une interaction linguistique dans des situations très différentes, en 
s'exprimant et en donnant des avis de façon claire sur une grande 
gamme de sujets. 

*Formation Continue possible (nous contacter 06 68 10 08 80 ou polimnia.free.fr) 

3) SEJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS EN ITALIE 

 Séjours d’étude à ROME à tout moment de l’année

En collaboration  avec  l’école  Torre  di  Babele de  Rome,  l’Association  POLIMNIA 
propose : 
a) des séjours d’étude à Rome à tout moment de l'année. Logement chez l'habitant. 
b) « Senior class » de deux semaines (pour les plus de 50 ans) : 40 heures de cours 
d’italien, visites guidées de Rome et excursions à l'extérieur de la ville. 
Prochaine date : 12-24 octobre 2009.

Réduction de 10% sur tous les cours collectifs proposés par l'école Torre di Babele à 
Rome pour les adhérents de l’association POLIMNIA. Tarifs sur demande.



SEJOUR  POLIMNIA à ROME 

LANGUE ET TRADITIONS
« Viaggio nel cuore di Roma »

de dimanche 25 au samedi 31 octobre 2009  
 

L’Association POLIMNIA propose un séjour d'étude en italien de 7 jours (6 nuits)
à Rome, en collaboration avec l'école Torre di Babele. 
Ce séjour a été élaboré pour permettre aux participants une immersion totale dans  la 
Rome authentique, à travers des cours d'italien, des visites guidées de quartiers et de 
monuments  moins  connus  (Testaccio,  Garbatella,  Piramide,  Parco  degli  Acquedotti, 
Case Romane del Celio...), des conférences (littérature et chanson populaire romaine), 
un atelier de cuisine et une dégustation de vins du Latium qui vous feront connaître les 
traditions de cette ville à la fois populaire et impériale. Cours de langue le matin (18 
heures),  visites  guidées l'après-midi  et  activités  le  soir  (quatre  dîners  inclus dans le 
séjour). Logement chez l'habitant dans les alentours de l'école (chambres doubles ou 
individuelles, avec usage cuisine, pendant six nuits). Entrées aux musées incluses. 

 Programme du séjour :
 dimanche 25 octobre: arrivée à Rome en journée, installation chez l'habitant. 
Rdv à 18h à l'école Torre di Babele (Via Cosenza 7, 00161 Roma)  pour test de niveau 

et pot de bienvenue.
 du lundi au vendredi : cours de langue, visites guidées, conférences, ateliers.
 samedi 31 octobre : fin du séjour. Journée libre. Départ pour Paris.

Tarif par personne (valable sur la base de 15 inscrits) :
En chambre double : 620 €
En chambre individuelle : 665 € 

Adhésion indispensable à l’Ass. POLIMNIA  2009-2010 : 12 € et une photo 
(à faire en septembre)

Ne sont pas inclus dans le prix :
 Le voyage Paris/Rome a/r. Nous conseillons le train de nuit Artesia pour Rome. 

Aller : départ de Paris-Bercy à 18h52 et arrivée à Roma Termini le jour après à 
10h13. Retour : départ de Rome à 18h40 et arrivée à Paris-Bercy à 9h16. 
Réservations SNCF ouvertes trois mois avant le départ. 

Sinon, en avion : Vueling, Easyjet, Ryanair, Airfrance et Alitalia.
 Les repas non spécifiés  ci-dessus
 Les transports à Rome 

FICHE D'INSCRIPTION disponible sur notre site www.polimmnia.eu 

http://www.polimmnia.eu/
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