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  INSCRIPTIONS AUX COURS 2014-2015 

Du jeudi  4  au vendredi  26  septembre 2014,  le  secrétariat  de  l'association
Polimnia (4 rue de Valence 75005,  M° Gobelins)  sera ouvert  lundi,  jeudi  et
vendredi de 10h à 16h et mardi de 14h à 20h pour renseignements, tests de
niveau et inscriptions. 

   JOURNEE PORTES OUVERTES de l'association POLIMNIA  

Samedi 20 septembre 2014, de 10h à 18h, au 20 square Dunois 75013 (entrée
par le  76 rue Dunois ;   M° Chevaleret  ou Nationale -  ligne 6),  l'association
Polimnia se présente : formations en italien, activités culturelles, conférences,
bibliothèque,  voyages, activités pour les enfants  etc.

Pendant  la  Journée  Portes  Ouvertes  nous  proposons  4  cours  d'essai
gratuits d'italien :  à 10h, 12h, 14h et  16h (sur inscription au 0668100880 ou
polimnia@free.fr). 
Venez nous rencontrer et assister à l'un de ces cours d'essai !

En septembre l'Association POLIMNIA participe à 2 forums des associations :

 samedi 6 septembre 10h-18 : Forum des Associations du 6ème arrdt, Place
Saint-Sulpice 75006 

 samedi 13 septembre 2014 10h-18h : « Rentrés 13 », Forum des 
Associations du 13ème arrdt, bd Blanqui 75013

mailto:polimnia@free.fr


BIBLIOTHEQUE POLIMNIA, 4 rue de Valence 75005
Notre bibliothèque compte plus de 2800 livres en italien.
Consultations et prêts : mardi de 12h00 à 16h00,  hors vacances scolaires. 

SEJOURS CULTURELS ET LINGUISTIQUES EN ITALIEN POLIMNIA 
Prochains voyages n programme : Londres (10-12 octobre 2014), Rome (18-24 
octobre 2014), Marseille (5-7 décembre 2014) et tant d'autres voyages prévus en Italie
en 2015 (Aosta, Palermo...).
ADHESION ANNUELLE A L'ASSOCIATION POLIMNIA : 15 € et une photo

STAGES INTENSIFS D’ITALIEN  
22-27 septembre 2013 (6 jours, 24h de stage)

Horaires proposés de 9h à 13h; de 14h à 18h ; de 18h à 22h
Tarifs Tarif normal : 255 €

Tarif réduit : 215 € (étudiants et demandeurs d’emploi)
Niveaux proposés :
1.Débutants Aucune connaissance de l'italien n'est requise

2.Élémentaire 
Connaissance élémentaire de la langue italienne, permettant des 
interactions simples qui visent à satisfaire des besoins concrets (se 
présenter, répondre à des questions simples...) 

3. Moyen 

Connaissance intermédiaire de la langue italienne permettant des 
échanges d'informations simples et directs sur des sujets familiers 
et habituels (informations personnelles, travail...) 

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

Vous trouverez ici toutes les dates de nos cours se déroulant par quinzaine    :

COURS D'EXPRESSION ORALE PAR QUINZAINE 

 INITIATION (principianti e falsi principianti)

jeudi 16h17h30 (VA), à partir du 9/10 
9/10; 6/11;  20/11 ; 4/12 ; 18/12 ; 15/01 ; 29/01 ; 12/02 ; 12/03 ; 26/03 ; 9/04 ;  7/05 ; 
28/05 ; 11/06

 EXPRESSION ORALE 1 (elementare)

jeudi 16h17h30 (VA) : 2/10; 16/10; 13/11; 27/11; 11/12; 8/01; 22/01; 5/02; 5/03; 19/03;  
2/04; 16/04; 21/05; 4/06; 18/06

vendredi 12h3014h (VA) : 10/10 ; 7/11 ; 21/11 ; 5/12 ; 19/12 ; 16/01 : 30/01 ; 13/02 ; 
13/03 ; 27/03 ; 10/04 ; 15/05 ; 29/05 ; 12/06



 EXPRESSION ORALE 2 (intermedio)

mercredi 14h3016h (VA) : 1/10 ; 15/10 ; 12/11 ; 26/11 ; 10/12 ; 7/01 ; 21/01 ; 4/02 ; 
04/03 ; 18/03 ; 1/04 ; 15/04 ; 13/05 ; 27/05 ; 10/06

vendredi 11h1512H45 (DU) : 3/10 ; 17/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12 ; 9/01 ; 23/01 ; 6/02 ; 
6/03 ; 20/03 ; 3/04 ; 17/04 ; 22/05 ; 5/06/ 19/06 

 EXPRESSION ORALE 3 (superiore)

lundi 14h1515h45 (VA) : 6/10 ; 3/11 ; 17/11 ; 1/12 ; 15/12 ; 5/01 ; 19/01 ; 2/02 ; 2/03 ; 
16/03 ; 30/03 ; 13/04 ; 11/05 ; 1/06 ; 15/06

jeudi 10h4512h15 (VA) : 2/10; 16/10; 13/11; 27/11; 11/12; 8/01; 22/01; 5/02; 5/03; 19/03;
2/04; 16/04; 21/05; 4/06; 18/06

jeudi 19h20h30 (VAU) : 9/10; 6/11;  20/11 ; 4/12 ; 18/12 ; 15/01 ; 29/01 ; 12/02 ; 12/03 ; 
26/03 ; 9/04 ;  7/05 ; 28/05 ; 11/06

 GIOCHI DI RUOLO 

mardi 19h20h30 (VAU) (élémentaire) :7/10 ; 4/11 ; 18/11 ; 2/12 ; 16/12 ; 13/01 ; 27/01 ; 
10/02 ; 3/03 ; 17/03 ; 31/03 ; 14/04 ; 12/05 ; 26/05 ; 9/06

jeudi 12h3014h (MA) (intermédiaire) : 2/10 ; 16/10 ; 13/11 ; 27/11 ; 11/12 ; 8/01 ; 
22/01 ; 5/02 ; 5/03 ; 19/03 ;  2/04 ; 16/04 ; 21/05 ; 4/06 ; 18/06

mardi 19h20h30 (VAU) (intermédiaire) : 30/09 ; 14/10 ; 25/11 ; 9/12 ; 6/01 ; 20/01 ; 
3/02 ; 10/03 ; 24/03 ;  7/04 ; 5/05 ; 19/05 ; 2/06 ; 16/06

 ATTUALITA' (supérieur) : 

lundi 16h17h30 (VA) : 6/10 ; 3/11 ; 17/11 ; 1/12 ; 15/12 ; 5/01 ; 19/01 ; 2/02 ; 2/03 ; 
16/03 ; 30/03 ; 13/04 ; 11/05 ; 1/06 ; 15/06

jeudi 10h4512h15 (VA) :  9/10; 6/11;  20/11 ; 4/12 ; 18/12 ; 15/01 ; 29/01 ; 12/02 ; 12/03 ;
26/03 ; 9/04 ;  7/05 ; 28/05 ; 11/06

jeudi 19h20h30 (VAU) : 2/10; 16/10; 13/11; 27/11; 11/12; 8/01; 22/01; 5/02; 5/03; 19/03; 
2/04; 16/04; 21/05; 4/06; 18/06

COURS DE CULTURE PAR QUINZAINE

L’ITALIA DELLE REGIONI : 2/10 ; 16/10 ; 13/11 ; 27/11 ; 11/12 ; 8/01 ; 22/01 ; 5/02 ; 
5/03 ; 19/03 ;  2/04 ; 16/04 ; 21/05 ; 4/06 ; 18/06 jeudi 14h1515h45 (MA)

POESIE 2 : « Dante : l'Inferno »   lundi 16h18h (MA)
Au Au 1er semestre (10 cours de 2h) : 13/10 ; 3/11 ; 10/11 ; 17/11 ; 24/11 ; 1/12 ; 8/12 ; 

15/12 ; 12/01 ; 19/01.



ATELIERS PRATIQUES EN ITALIEN PAR QUINZAINE 

CHANT                                                          jeudi 16h18h30 (MA)
Premier   semestres :   2/10 ;   16/10 ;  13/11 ;  20/11 ;  04/12 ;   11/12 ;   8/01;   22/01 ;  5/02
Deuxième semestre : 5/03 ; 12/03 ; 2/04 ; 16/04 ; 7/05 ; 21/05 ; 28/05 ; 4/06 ; 11/06  

TRADUCTION  mardi 18h19h30 (MA)
7/10 ;  4/11 ;  18/11 ;  2/12 ;  16/12 ;  13/01 ;  27/01 ;  10/02 ;  3/03 ;  17/03 ;  31/03 ;  14/04 ;
12/05 ; 26/05 ; 9/06

ECRITURE vendredi 12h4514h15 (VA)
3/10 ;   17/10 ;   14/11 ;   28/11 ;   12/12 ;   9/01 ;   23/01 ;   6/02 ;   6/03 ;   20/03 ;   3/04 ;   17/04 ;
22/05 ; 5/06/ 19/06

      
« MON GRAND TOUR »                     jeudi 14h1515h45 (MA)
9/10 ;  6/11 ;  20/11 ;   4/12 ;   18/12 ;   15/01 ;   29/01 ;  12/02 ;   12/03 ;  26/03 ;   9/04 ;   7/05 ;
28/05 ; 11/06

L'ITALIEN POUR LES ENFANTS   PAR QUINZAINE  
ll doposcuola                                                  mercredi 17h18h (DU)
1/10 ; 15/10 ; 12/11 ; 26/11 ; 10/12 ; 7/01 ; 21/01 ; 4/02 ; 04/03 ; 18/03 ; 1/04 ; 
15/04 ; 13/05 ; 27/05 ; 10/06

REDUCTIONS POUR LES ADHERENTS DE POLIMNIA

. LIVRES 
La carte Polimnia ouvre à nos adhérents des réductions dans les librairies : 
La Tour de Babel (10 rue du Roi de Sicile 75004,  0142773240)    
La Libreria (89 rue du Fbg Poissonnière 75009,  0140220694)                 
Attica (106, bd Richard Lenoir, 75011,  0155288014)

. SEJOURS LINGUISTIQUES EN ITALIE avec d'autres organismes
Les  écoles  italiennes  suivantes  proposent  des  réductions  intéressantes  sur  leurs  cours
collectifs d'italien pour les adhérents de l'association Polimnia. Contactez-nous !
 à Rome, école Torre di Babele  (www.torredibabele.com)
 à Venise et Trieste, école Istituto Venezia (www.istitutovenezia.com)
 à Gênes, école A door to Italy (www.adoortoitaly.com)

. SPECTACLES
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 Ile de 
France pour nos adhérents. Consultez régulièrement cette page !

http://www.polimnia.eu/
http://www.adoortoitaly.com/
http://www.istitutovenezia.com/
http://www.torredibabele.com/
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