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FESTA VIRTUALE DI FINE ANNO 

Cari allievi, 
poiché ci teniamo a tutti i costi a mantenere le tradizioni,  

vi aspettiamo, 
con tutti i professori di Polimnia,  

per una grande festa virtuale di fine anno, su zoom, 

venerdì 12 giugno 2020, alle ore 18h30.

Contiamo sulla vostra presenza !

Pour la photo de fin d'année, nous vous invitons à vous
installer devant votre ordinateur avec un objet (livre, 
souvenir de voyage, verre de vin ....) qui représente 
votre passion pour la langue et la culture italiennes !

Réservation obligatoire pour qu'on puisse  vous envoyer 
une invitation zoom : SMS 0668100880 - polimnia@free.fr
Si vous avez besoin d'aide pour installer zoom,
n'hésitez pas à nous contacter !

«  I canti tradizionali italiani lungo il corso del fiume Po »

Jeudi 11 juin 2020 à 19h, sur zoom, présentation du travail effectué cette année dans 
la classe de chant traditionnel italien animée par Anna Andreotti et Margherita Trefoloni.

Il ne s'agira malheureusement pas d'un vrai concert (car il est impossible de chanter en 
polyphonie en ligne) mais d'une présentation des chants et une écoute de quelques 
morceaux que nous avons enregistrés pendant le confinement. 

Réservation obligatoire pour qu'on puisse  vous envoyer une invitation zoom : 
SMS 0668100880 - polimnia@free.fr

RENTREE 2020
Fin du deuxième semestre : tous nos cours d'italien ont continué (en ligne ou à 
distance) et le deuxième semestre va terminer, comme prévu, le 19 juin. 

Programme 2020-21 : le nouveau programme est en cours d'élaboration. Nous vous 
l'enverrons par mail début juillet et il sera disponible également sur notre site. 

Secrétariat : à la rentrée, le secrétariat sera ouvert sur rdv, à partir du 10 septembre.

Reprise des cours réguliers : lundi 28 septembre. 

Modalités d'inscription pour les cours 2020-21 : comme tous les ans nous vous 
invitons à effectuer de préférence vos inscriptions par courrier, à partir du 1er septembre.
Paiments possibles par chèque et par virement.

http://www.polimnia.eu/
mailto:polimnia@free.fr
mailto:polimnia@free.fr


BIBLIOTHEQUE POLIMNIA 
LIVRES A RENDRE AVANT L'ETE

La bibliothèque Polimnia (4 rue de Valence 75005) sera ouverte exceptionnellement 
mardi 9 et mardi 16 juin de 12h à 16h afin de permettre aux élèves ayant emprunté 
des livres et des DVD de les rendre. Merci pour votre diligence !

COURS POLIMNIA - ETEE 2020
STAGES INTENSIFS (en ligne et en présence) 

DE LANGUE ET DE CULTURE ITALIENNES
Pour nos cours d'été nous vous proposons une solution « mixte » (des stages en 
présence et des stages en ligne). Nous sommes heureux de vous proposer : 

STAGES INTENSIFS EN PRESENCE 
pour les niveaux débutants et élémentaire :

Niveau de langue : débutants                                                         en présence

STAGES INTENSIFS D'ITALIEN POUR DEBUTANTS 
SESSION D’ÉTÉ : 22 juin- 3 juillet 2020 

Pour démarrer l'étude de la langue italienne, un stage intensif peut être une très bonne
idée ! Un travail concentré, efficace, dynamique pour acquérir des bases solides qui 
pourront être consolidées dans le futur. 

Cet été les classes seront à effectifs très réduits pour respécter la distanciation physique.

Dates : du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet 2020 (10 jours de stage, 30 h de cours). 
Horaire : de 9h30 à 12h30
Niveau : débutants  
Adresse : 20 sq. Dunois 75013 (entrée par le 76 rue Dunois), M° Nationale ou Chevaleret
Tarifs : 350€ (tarif réduit : 320€)
Adhésion annuelle : 25€ et une photo
Inscriptions : par courrier (fiche d'inscription ttp://www.polimnia.eu/inscription.pdf). 
Paiement par chèque ou par virement.

Niveau de langue : élémentaire                                                     en présence

STAGE INTENSIF D'ITALIEN POUR FAUX-DEBUTANTS 
SESSION D’ÉTÉ : 22 juin  - 26 juin 2020 

Pour consolider les acquis grammaticaux, acquérir de l'assurance dans la prononciation
et l'orthographe, travailler la compréhension et l'expression orale et écrite. 

Cet été les classes seront à effectifs très réduits pour respécter la distanciation physique.

Dates : du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2020 (5 jours de stage, 15 h de cours). 
Horaire : de 14h à 17h
Niveau : élémentaire  
Adresse : 20 sq. Dunois 75013 (entrée par le 76 rue Dunois), M° Nationale ou Chevaleret
Tarifs : 175€ (tarif réduit : 160€)
Adhésion annuelle : 25€ et une photo
Inscriptions : par courrier (fiche d'inscription 
ttp://www.polimnia.eu/inscription.pdf). Paiement par chèque ou par virement.

http://www.polimnia.eu/inscription.pdf
http://www.polimnia.eu/inscription.pdf


STAGES INTENSIFS THEMATIQUES EN-LIGNE
pour les niveaux élémentaire, moyen et supérieur :

Livello di lingua: elementare                                                                   su zoom

STAGE D'EXPRESSION ORALE POUR FAUX-DEBUTANTS 
“Chiacchierata quotidiana in italiano”

Cycle de 5 cours de 1h30, du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020
Horaire: de 16h à 17h30.  Tarif pour les adhérents : 90€

5 séances d'expression orale guidée sur des thèmes très variés, pour réviser de façon 
ludique les bases de l'italien et développer son vocabulaire. 

Livello di lingua: elementare-medio                                                      su zoom

TRAPPOLE E CURIOSITA' DELLA LINGUA ITALIANA
con Stefania PISANO

Ciclo di  5 lezioni di 1h30, da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020
Orario: dalle 17h alle 18h30. Tariffa per gli aderenti: 90€

Per studiare in modo ludico alcuni aspetti curiosi e complessi della lingua italiana (le 
consonanti doppie, i verbi pronominali, i falsi amici, le espressioni idiomatiche...)

Livello di lingua: medio-superiore                                                         su zoom

STAGE DI FONETICA E INTONAZIONE
con Cesare CAPITANI

Ciclo di 5 lezioni di 1h30, da lunedi 22 a venerdi 26 giugno 2020
Orario: dalle 14h alle 15h30.  Tariffa per gli aderenti: 90€

Stage ludico-pratico di fonetica e intonazione dell'italiano. Dopo una parte più teorica, 
gli allievi si potranno avvicinare all'universo poetico italiano: sarà l'occasione di 
imparare a declamare, divertendosi, alcune delle più belle e celebri poesie italiane 
(Leopardi, Pascoli...)

Livello di lingua: medio-superiore                                                          su zoom

LEGGERE UN'OPERA D'ARTE
con Barbara MUSETTI 

Ciclo di 5 incontri di 1h30 
Da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio 2020
Due orari, a scelta : 
dalle 11h alle 12h30 e dalle 14h alle 15h30
Tariffa per gli aderenti: 90€

Un  incontro, un'opera. 
Per parlare insieme in italiano, approfondendo il
vocabolario dell'arte. Le opere studiate saranno
diverse da quelle proposte nello stage di aprile.



Livello di lingua: medio-superiore                                                           su zoom

BALADES URBAINES VIRTUELLES A PARIS 
« VISITE IMPOSSIBILI A PARIGI » 

con Margherita CAVENAGO

Questo nuovo mini-ciclo vi propone 4 visite impossibili, di 1h30 ognuna, comodamente 
installati a casa vostra. 
In queste settimane, in cui cautamente stanno iniziando a riaprire i musei di Parigi, 
seguiteci alla scoperta di personaggi italiani (uomini e donne) che sono entrati, come
fondatori, ispiratori, mecenati o architetti, nella storia dei musei parigini.  

- venerdì 10 luglio 2020, 11h-12h30: Maria Brignole Sale, contessa di Galliera e il 
Musée Galliera
- sabato 11 luglio 2020, 11h-12h30 : Enrico Cernuschi 
e il Musée Cernuschi
- venerdì 17 luglio 2020, 11h-12h30 : Gae Aulenti 
e il Musée d'Orsay
- sabato 18 luglio 2020, 11h-12h30 : Renzo Piano 
e il Centre Pompidou

• Tariffa per gli aderenti: 
il ciclo di 4 visite 60€  (1 visita 15€)

Livello di lingua: medio-superiore                                                          su zoom

I VIAGGI VIRTUALI DI POLIMNIA:  LE ISOLE ITALIANE 
dal 22 al 26 giugno 2020 

SARDEGNA, SICILIA E ISOLE MINORI
con Francesca PERUGINI

Ciclo di 5 lezioni di 1h30, da lunedì 22 a venerdì 26 giugno 2020.
Tutti i giorni dalle 15h alle 16h30.
Livello di lingua: medio-superiore.  
Tariffa per gli aderenti: 90€

Un viaggio geografico, storico, artistico, nelle tradizioni e nella letteratura 
per le isole italiane, dalla Sardegna alla Sicilia passando per gli arcipelaghi 
meno conosciuti....



Livello di lingua: medio-superiore                                                          su zoom

I VIAGGI VIRTUALI DI POLIMNIA: IL PIEMONTE
dal 27 al 31 luglio 2020 

IL PIEMONTE TRA LETTERATURA, ARTE, CINEMA E GASTRONOMIA
con Stefania PISANO

Ciclo di 5 lezioni di 1h30, da lunedì 27 a venerdì 31 luglio.
Due orari, a scelta : tutti i giorni dalle 14 alle 15h30 o dalle 17 alle 18h30.
Gruppi di 6 allievi. Livello di lingua: medio-superiore.  
Tariffa per gli aderenti: 90€

‘’Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese 
vuol dire non essere soli, sapere  che nella gente, nelle piante, nella terra 
c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti’.  
La luna e i falò – Cesare Pavese

Durante questa settimana di stage intensivo esploreremo il Piemonte attraverso gli occhi e le
parole  di  alcuni  scrittori  italiani  che  in  questa  regione  sono  nati,  hanno  vissuto  o  hanno
ambientato molti dei loro racconti e romanzi più belli (Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Lalla
Romano,  Beppe  Fenoglio,  Fruttero  e  Lucentini,  Umberto  Eco,  Giuseppe  Culicchia,  Davide
Longo). 
Visiteremo virtualmente alcuni tesori naturalistici, artistici e architettonici che questa regione
ospita (il Monviso e le sue valli, il Castello della Manta, l’Abbazia di Staffarda, Ostana, Alba e le
Langhe,  la  Sacra di  San Michele,  Torino e la  Mole Antonelliana)  e  vedremo insieme alcuni
estratti di film in cui la città di Torino - capoluogo piemontese – 
emerge come protagonista. 
Infine, non trascureremo il valore enogastronomico 
che questa regione possiede: lavoreremo quindi anche su 
alcune ricette tipiche della tradizione piemontese, 
che potrete poi sperimentare direttamente a casa vostra.

Allora... buon viaggio !

COMMENT PARTICIPER AUX STAGES EN LIGNE 

Il faut avoir un ordinateur (ou une tablette ou un smartphone) avec micro et caméra et 
une bonne connexion Internet.

Si vous avez besoin d'aide pour installer zoom, n'hésitez pas à nous contacter, 
nous serons heureux de vous aider !

FORUM DES ASSOCIATIONS ITALIENNES 20-21 giugno 2020
  
Quest'anno anche il Forum des Association Italiennes  sera 
virtuel !
Le programme sera bientôt sur 
www.facebook.com/AssociationsFrancoItaliennes/

L'association Polimnia participera en direct samedi après-
midi avec « Viaggetto sul Po ».

http://www.facebook.com/AssociationsFrancoItaliennes/
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