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PROGRAMME CULTUREL
(gratuit pour les adhérents) 

 Samedi 24 septembre 2011 : Journée Portes Ouvertes
au 20 square Dunois 75013 Paris (M° Nationale, ligne 6).
Présentation du programme, tests de niveau et renseignements toute la
journée. Cours d'essai gratuits d'italien à 9h30, 11h30, 14h et 16h
(sur inscription : 0668100880 ou polimnia@free.fr)

 Vendredi 7,  samedi 8 et dimanche 9 octobre :  l'Association Polimnia 
participe, cette année encore, à la Festa del Libro italiano à l'Espace des 
Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris. 

Initiation à l'italien, avec des promenades virtuelles dans 4 villes italiennes.
Samedi 8 octobre : Turin (11h); Gênes et la Ligurie (15h)
Dimanche 9 octobre : Rome (11h); Naples (15h).   

 Vendredi 14 octobre 2011, à 18h, au 58 rue Madame : 
conférence en italien de Laura SOLARO, historienne de l'art, sur 
« Torino barocca : la 'Corona delle delizie' ovvero le residenze reali 
dei Savoia (patrimonio dell'umanità dal 1997) ».

 Bibliothèque POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque, riche de plus de 2500 ouvrages en italien, est ouverte à tous les 
adhérents (consultations et prêts) le mardi de 12h00 à 16h00, hors vacances scolaires. 
 

CALENDRIER DES COURS
Début des inscriptions : mardi 6 septembre 2011
Stage intensif : du 26 septembre au 1er octobre 2011
Début des cours réguliers : lundi 3 octobre 2011
Vacances de la Toussaint : du 24 octobre au 2 novembre inclus

mailto:polimnia@free.fr


NOUVEAU PROGRAMME DES COURS, STAGES et  ATELIERS

 ATELIERS LINGUISTIQUES du SAMEDI
Ateliers théoriques et pratiques en italien d'une durée de 3 heures, 
animés par des spécialistes. Inscription : 30 €  (matériel pédagogique inclus). 
Prochaines dates : 

 Samedi 8 octobre 2011, de 9h30 à 12h30 (20 sq. Dunois 75013) et 
samedi 15 octobre 2011, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005) : 
lecture-explication en italien de la Divina Commedia de Dante 
(Inferno e Purgatorio). Les deux ateliers : 70 €.

 Samedi 15 octobre 2011, de 14h à 17h (4 rue de Valence, 75005) : 
« Trentatré trentini entrarono a Trento tutti e trentatré trotterellando... » 
Atelier  de  diction  animé  par  le  comédien  Cesare  Capitani.  Règles 
fondamentales  et  exercices  ludiques  pour  une  parfaite  prononciation  de  la 
langue italienne.

 Samedi 26 novembre 2011, de 9h30 à 12h30 (4 rue de Valence 75005)
« Le preposizioni italiane, queste sconosciute... »
Atelier  sur  les  prépositions  italiennes,  pour  en  contourner  les  multiples 
difficultés  et  éviter  les  pièges  dus  aux  ressemblances  trompeuses  avec  les 
prépositions françaises. 

SEJOUR D'ETUDE EN ITALIEN A ROME  (23 - 29 octobre 2011) 
« Roma e i suoi rioni meridionali »

L’Association Polimnia propose un séjour d'études en italien de 7 jours (6 nuits)
à Rome, destiné aux adultes, en collaboration avec l'école Torre di Babele. 
Ce séjour  a été élaboré pour permettre aux participants une immersion dans la vie, 
l'histoire et la culture de Rome, à travers des cours d'italien le matin (18 h) et quatre 
visites guidées en italien l'après-midi. Le thème du séjour de cette année sera « Roma e 
i suoi Rioni meridionali », avec des parcours qui nous emmèneront dans les différents 
quartiers romains autour de la anse du Tibre (Trastevere, Aventino, San Saba, Testaccio 
et le Ghetto) afin de nous faire connaître l'âme de chacun, son histoire, ses spécificités 
et ses traditions. 
Logement (6 nuits) dans les alentours de l'école, chez l'habitant (chambres doubles ou 
individuelles,  avec  usage  cuisine  et  salle  de  bain)  ou  dans  une  maison  religieuse 
(chambres doubles ou individuelles avec salle de bain et petit-déjeuners).
Un  pot  de  bienvenue,  une  présentation-dégustation  de  vins  du  Latium  dans  une 
œnothèque et le dîner de fin de séjour  inclus.

Tarif par personne (valable sur la base de 15 inscrits) :
En chambre individuelle : chez l'habitant 625 € ; en maison religieuse 745 €
En chambre double : chez l'habitant 580 € ; en maison religieuse 700 €  
Fiche d'inscription sur www.polimnia.eu

http://www.polimnia.eu/


 ATELIERS du SAMEDI POUR LES ENFANTS  
de 5 à 11 ans,  au 20 sq. Dunois, 75013

Prochaines dates :
 Ateliers « Creazioni » (arts plastiques en italien) :

- samedi 15 octobre : Arcimboldo e le metamorfosi
- samedi 19 novembre : Pinocchio e la Balena

 Atelier « Cuochi in erba » (cuisine en italien) :
- 5 novembre : gli gnocchi di patate
- 26 novembre : lasagne e cannelloni 

   STAGES INTENSIFS D’ITALIEN - ADULTES - session septembre  

du 26 septembre au 1er octobre 2011 (6 jours, 24h de stage)

Horaires proposés 
de 9h à 13h; de 14h à 18h; de 18h à 22h 

Tarifs 
 

Tarif normal : 250 €

Tarif réduit : 215 € (étudiants et demandeurs d’emploi, 
sur justificatif)

Niveaux proposés

1. Débutants Aucune connaissance de l'italien n'est requise

2.Élémentaire : 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 : polimnia@free.fr)
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ACTIVITES ASSOCIATIVES DE POLIMNIA

 Samedi 17 septembre 2011, de 10h à 18h, « Rentrée 13 »  Boulevard Blanqui, 
angle  Place  d’Italie,  Paris  13ème. Venez  nous  retrouver  avec  toutes  les 
associations culturelles du 13ème arrondissement !

 
 Samedi  24  septembre  2011,  de  10h30  à  17h,  « Forum  des  Associations 

culturelles du 5ème arrdt », 4 rue des Arènes 75005 Paris 

 Samedi 1er octobre 2011,  de 10h à 18h, « Forum des Associations du 6ème 
arrdt », dans la Mairie du 6ème, 78 rue Bonaparte 75006 Paris.

 ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA : 
          12 € et une photo

Réductions pour nos adhérents 

Livres : 
la carte Polimnia permet à nos adhérents d'avoir des réductions dans les librairies 
suivantes : La Tour de Babel (10 rue du Roi de Sicile 75004, tél.  0142773240) ; 
La Libreria (89 rue  du Fbg Poissonnière  75009,  tél.  0140220694) et  Attica 
(106, bd Richard Lenoir, 75011, tél. 0155288014).

Spectacles : 
dans  la  rubrique  « sortir  en  italien »  de  notre  site  www.polimnia.eu,  vous 
trouverez de nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles. 
N'oubliez pas de consulter régulièrement cette page de notre site !

Séjours linguistiques en Italie : 
les écoles italiennes suivantes proposent, à tout moment de l'année, des réductions 
intéressantes sur leurs cours collectifs d'italien pour les adhérents de l'association 
Polimnia. Contactez-nous !

 Rome, école Torre di Babele  (www.torredibabele.com). 

 Venise, école Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com). 

http://www.polimnia.eu/

	Secrétariat et bibliothèque : 4 rue de Valence 75005 Paris (mardi 12h -16h)

