Fiche d’inscription

Stages de Tango Argentin
7, 8 et 9 Décembre 2018
BREST – Centre Social Horizons

Mikael Cadiou et Camille Dantou
Renseignements : organisation, possibilités d’hébergement, si vous avez un doute sur votre niveau
concernant un stage..., contactez-nous au 06 79 84 11 53
 Les inscriptions en couple seront retenues suivant leur ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles.
 Les inscriptions individuelles seront retenues suivant leur ordre d’arrivée et les disponibilités de formation des couples gérées
par l’Association.
 Aucun désistement ne sera accepté après validation par email de votre inscription par l’Association.
Danseuse

Danseur

Nom prénom :
Adresse :
Téléphone:
Courriel :
Nb d’années de tango :
 Tarifs des stages par personne

Nom prénom :
Adresse :
Téléphone:
Courriel :
Nb d’années de tango :
Nb Cours/personne

1

2

3

Adhérents

16 €

31 €

46 €

Extérieurs*

20 €

38 €

53 €

Le règlement des stages
est à effectuer dès l'inscription.

Nb/pers

Total

* Les personnes qui souhaitent adhérer à l'association (15€ de cotisation annuelle) bénéficient immédiatement des tarifs réduits. Adhésion : Oui



Non 

Cochez

Vendredi 7
Samedi 8

Dimanche 9

Horaires
Contenu des stages
19h00 - 20h30 L'abrazo, une étreinte partagée
10h30 - 12h00 La marche, 3 situations pour le couple dansant
Milonga 1 : lisa, traspié
13h30 - 15h00
Jeux rythmiques et différences de style
Valse 1 : marche en tournant et en ligne
15h15 - 16h45
Mouvements circulaires et linéaires
Milonga 2 : séquences traditionnelles pour le bal
10h30 - 12h00
Danser sur place, dans un espace restreint
Valse 2 : les tours, technique et ressenti.
13h00 - 14h30
Entrées et sorties traditionnelles

Niveau
Tous niveaux
Débutants - Intermédiaires
Intermédiaires
Avancés
Intermédiaires
Avancés

Milongas et Restauration
Pour la restauration, la réservation est obligatoire. Pour réserver, notez le nombre de personnes dans le cadre cidessous. N'effectuez aucun règlement, le paiement se fera sur place.
Nb
Vendredi 7
décembre

Milonga

DJ : Brahim

Repas sénégalais : yassa au poulet, légumes + gâteau : 7 €
Salades, fromage et dessert : 5 €

Samedi 8
décembre

Dimanche 9
décembre

Milonguita

DJ : Alain Scouarnec

Repas comorien : assiette samoussas + gâteau : 5 €
Soirée avec l'orchestre Los Creolos
Démo des maestros
DJ : Brahim
Repas comorien : poisson, riz, légumes + flan : 7 €
Despedida, Apero offert
DJ : Philippe L'Hostis

21h00-01h00

5€

20h30-22h00

Sur Réservation, payable sur place

12h00-13h15

Sur Réservation, payable sur place

14h00 -18h00

3 €, gratuit pour les adhérents

19h15-20h45

Sur Réservation, payable sur place

21h00-01h00
12h00-14h00
14h45-18h30

15 € / 10 € Tarif réduit
Sur Réservation, payable sur place
5€

Inscription : Merci d’envoyer cette fiche d’inscription dûment renseignée accompagnée du paiement intégral à l’ordre de :
Al Compas Del Corazon à l’adresse : Patricia Lecordier, 15 rue Montcalm 29200 BREST

Site : alcompasdelcorazon.com

email : alcompasdelcorazon29820@gmail.com
Tango Argentin Brest

