Du 21 au 25 juin 2018
Condat-sur-Vienne
(près de Limoges)

Le partenaire :

La partenaire :

Nom : ................................................................................

Nom : ................................................................................

Prénom : ............................................................................

Prénom : ............................................................................

Adresse : ............................................................................
p
Code Postal : .................. Ville : ..........................................

Adresse : ............................................................................

Tél : .......................................... Port : .................................

Tél : .......................................... Port :.................................

Mail : ............................................. @ .................................

Mail :............................................. @.................................

Code Postal : .................. Ville : .........................................

Toutes les réservations se font auprès de l’association Tango A Vivre de Limoges et doivent nous parvenir avant le 12 juin 2018.
Les chèques seront d’ailleurs encaissés à partir de cette date. Les cartes PASS vous seront remises sur place. Pour les workshops, il est
conseillé de s’inscrire en couple. Les inscriptions en solo seront mises sur liste d’attente et validées dès qu’un partenaire se présentera. Il sera
possible de s'inscrire sur place mais seulement dans la limite des places disponibles. Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons
donc de réserver dès que possible. Pour le buffet et le brunch, la réservation est obligatoire avant le 12 juin 2018.

1 – Choisissez vos modules :
Les habitants de Condat-sur-Vienne ainsi que les adhérents de Tango A Vivre bénéficient
d’un tarif réduit pour certaines prestations. Pour les Condatois, merci de joindre à votre
inscription un justificatif de domicile valable (facture d’EDF ou d’eau, taxe d’habitation).

Tarif Tarif
NOMBRE TOTAL
Normal Réduit

MODULES
Carte "FULL PASS" -

215 €

-

Carte "PASS 6" -

165 €

-

donne accès à
9 works hops + toutes les milonga s
donne accès à
6 works hops + toutes les milonga s

Carte "PASS 3" -

donne accès à
3 works hops + toutes les milonga s

Carte "PASS MILONGA"

donne a ccès à toutes les milonga s

Workshops hors cartes "PASS"

cha que workshop coûte 22 € par pers onne

115 €

-

60 €

-

22 €

-

Thème

Niveau

Nombre

13 h 30 - 15 h
Inter/Avancé
Déb./Inter
Avancé

15 h 30 - 17 h
Inter/Avancé
Avancé
Déb./Inter

17 h 30 - 19 h
Claire & Dario
Vito & Claudio

10 €

5€

20 €

-

Milonga du 22 juin

22 €

15 €

Milonga de Gala du 23 juin

23 €

16 €

Milonga du 24 juin

22 €

15 €

TOTAL

Professeurs

Gisela & Rodrigo
MILONGA - De la milonga campera à la milonga urbana
Stéphanie & Fausto VALSE - Tours complexes pour la valse
Vito & Claudio
MILONGA - Énergies et exercices latéraux en milonga

Initiation au tango argentin

5€

Workshops du ven dredi 22 juin 2018
Stéphanie & Fausto TANGO - Combiner les tours avec les ganchos
Gisela & Rodrigo
TANGO - Le dialogue des jambes
Claire & Dario
MILONGA - Combinaisons rythmiques complexes pour le bal

Buffet "Limousin" du 22 juin

Brunch & Milonga du 25 juin

2 – Choisissez vos workshops :

-

€

3 – Choisissez votre mode de paiement :
Par chèque bancaire à l’ordre de TANGO A VIVRE
Par virement bancaire aux coordonnées suivantes
Coordonnées bancaires : Crédit Mutuel - Le Palais/Vienne
IBAN : FR76 1027 8365 0200 0106 0560 173
BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte : Association TANGO A VIVRE
25 rue Marivaux – 87100 Limoges - France

4 – Renvoyez votre bulletin :
Renvoyez votre bulletin d'inscription accompagné impérativement
de votre règlement dès que possible à : Association Tango A Vivre,
25 rue Marivaux, 87100 Limoges. AUCUNE INSCRIPTION NE SERA
VALIDÉE SANS LE RÈGLEMENT INTÉGRAL. Les annulations sont
possibles jusqu’au 14 juin 2018 inclus et entraîneront une retenue
de 15 € par personne. À partir du 15 juin 2018, aucun
remboursement ne sera effectué.

Technique de base - Fondements de la bonne communication I
TANGO - Éléments pour mieux travailler sur l'improvisation

Tous niveaux
Inter/Avancé

Workshops du samedi 23 juin 2018
Professeurs

Thème

Niveau

Nombre

13 h 30 - 15 h
Claire & Dario
VALSE - Les jeux musicaux dans la valse
Stéphanie & Fausto TANGO - Dynamique des empujadas
Gisela & Rodrigo
MILONGA - Les changements de vitesse dans la milonga

Inter/Avancé
Avancé
Déb./Inter

15 h 30 - 17 h
Stéphanie & Fausto MILONGA - Structures rythmiques et analyse de la musicalité
Vito & Claudio
VALSE - Travailler avec des éléments enchaînés
Claire & Dario
VALSE - Jouer avec la verticalité de l'axe : colgadas, volcadas, etc.

Inter/Avancé
Déb./Inter
Avancé

17 h 30 - 19 h
Vito & Claudio
Gisela & Rodrigo

Technique Individuelle - Exercices pour améliorer sa technique
TANGO - Danser les paroles

Tous niveaux
Avancé

Workshops du diman che 24 juin 2018
Professeurs

Thème

Niveau
13 h 30 - 15 h

Gisela & Rodrigo
Claire & Dario
Stéphanie & Fausto
Jimi & Claire

VALSE - Les favoris de Gisela & Rodrigo
TANGO - Boleos tradicionnels et différentes combinaisons
VALSE - Technique des doubles tours dans la valse
INITIATION - Initiation au tango argentin

Avancé
Inter/Avancé
Déb./Inter
Découverte

15 h 30 - 17 h
Vito & Claudio
MILONGA - Comment accompagner les huit et les fioritures
Stéphanie & Fausto MILONGA - Fondements de la milonga : structure et temps
Gisela & Rodrigo
VALSE - Travail intensif sur les pivots dans la valse

Avancé
Déb./Inter
Inter/Avancé

17 h 30 - 19 h
Claire & Dario
Vito & Claudio

Technique de base - Fondements de la bonne communication II
TANGO - Ganchos de balancier et de torsion interne & externe

Date et signature :

Tous niveaux
Inter/Avancé

Nombre

