Du 20 au 24 juin 2019
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 10 juin 2019.
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 10 juin 2019.

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" - donne accès à
9 workshops + toutes les milongas

215 €

-

Carte "PASS 6" - donne accès à
6 workshops + toutes les milongas

165 €

-

Carte "PASS 3" -

115 €

-

65 €

-

Workshops hors cartes "PASS"

22 €

-

Initiation au tango argentin

GRATUIT

donne accès à
3 workshops + toutes les milongas

Carte "PASS MILONGA"

donne accès à toutes les milongas
chaque workshop coûte 22 € par personne

Thème

Niveau

Nombre

13 h 30 - 15 h
Alejandra & Mariano TANGO - De la ligne au tour puis du tour à la ligne
Laura & Sebastián
TANGO - Caminatas rythmiques (vaivenes & corrida)
Michaela & Cristián VALSE - Travail sur les boleos dans des séquences complexes

Déb./Inter
Inter/Avancé
Avancé
Déb./Inter
Inter/Avancé
Avancé

17 h 30 - 19 h
Michaela & Cristián MILONGA - Structures rythmiques et comment les danser
Natasha & Haris
TANGO - Structure rythmique système croisé Juan D'Arienzo

Déb./Inter
Inter/Avancé

Workshops du samedi 22 juin 2019
-

Milonga du 21 juin

22 €

15 €

Milonga de Gala du 22 juin

23 €

16 €

Milonga du 23 juin

22 €

15 €

TOTAL

Professeurs

15 h 30 - 17 h

20 €

5€

Workshops du vendredi 21 juin 2019

Natasha & Haris
VALSE - Les changements de direction sur des pas basiques
Alejandra & Mariano MILONGA - Stuctures autour du tour dans la milonga
Laura & Sebastián
TANGO - Tango Fantasía : figures d' Antonio Todaro

Buffet "Limousin " du 21 juin

Brunch & Milonga du 24 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

Professeurs

Thème

Niveau

Laura & Sebastián
VALSE - Musicalité et cadenas basiques pour la valse
Michaela & Cristián VALSE - Colgadas pour le bal
Alejandra & Mariano TANGO - Les points fondamentaux pour le contrôle de l'empuje

Déb./Inter
Inter/Avancé
Avancé

15 h 30 - 17 h
Michaela & Cristián MILONGA - Rebonds et adornos en milonga
Natasha & Haris
TANGO - Volcada milonguera ...
Laura & Sebastián
VALSE - Tours avec inversion et changement de direction

Déb./Inter
Inter/Avancé
Avancé

17 h 30 - 19 h
Tango A Vivre
INITIATION - Initiation au tango argentin
Natasha & Haris
Tango Milonguero - Posture, abrazo, caminata style milonguero
Alejandra & Mariano MILONGA - Dynamique et jeux rythmiques complexes

Découverte
Tous niveaux
Avancé

Workshops du dimanche 23 juin 2019
Professeurs

Thème

Niveau
13 h 30 - 15 h

Alejandra & Mariano VALSE - Travail sur des éléments adaptés à la rythmique valse
MILONGA - Figures amusantes en milonga : destaque & tour
Laura & Sebastián
VALSE - Travail des rebonds en utilisant la force centrifuge
Natasha & Haris

Déb./Inter
Inter/Avancé
Avancé

15 h 30 - 17 h
Laura & Sebastián
Technique Individuelle - Travail posture et pieds pour les 2 rôles
Alejandra & Mariano VALSE - Remplir l'espace. Dynamique et séquences sens du bal
Michaela & Cristián TANGO - Travail approfondi sur les tours avec sacadas

Tous niveaux
Inter/Avancé
Avancé

17 h 30 - 19 h

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 12 juin 2019 inclus et entraîneront une retenue
de 15 € par personne. À partir du 13 juin 2019, aucun
remboursement ne sera effectué.

Nombre

13 h 30 - 15 h

INITIATION - Initiation au tango argentin
Tango A Vivre
Michaela & Cristián Musicalité - Danser le rytme et la mélodie
MILONGA - Ocho milonguero et système tire-empuje
Natasha & Haris

Date et signature :

Découverte
Tous niveaux
Avancé

Nombre

