
Association loi 1901

tango argentin
cours - stages - bals

Saison 2016-2017 / n°1

Les cours et ateliers animés par Carla, Isabelle et Philippe

A l'Ancienne mairie d'Hellemmes, place de la République (GPS, avenue des Martyrs),
métro Lezennes et station V'Lille - parquet 200 m2

POUR DEBUTER

Mercredi 19h45 – 21h00: cours niveau débutant (suivi de 15 mn de pratique)
apprentissage des bases en tango, valse et milonga.

Vendredi 19h45 – 21h00: cycle d'initiation au tango (permet ensuite 
d'intégrer le cours débutant et/ou de suivre les ateliers thématiques) > tarif : 30 
€/personne pour 6 cours.

POUR PROGRESSER

Mercredi 21h15 – 22h30: cours niveau perfectionnement
approfondissement  des  bases  –  diversification  –  fluidité,  musicalité  –  cours  
organisés par cycles thématiques de 5 ou 6 cours.
14/09 > 19/10: tango « salon » - 9/11 > 14/12: tango «milonguero»

Vendredi 21h00 – 23h15: atelier thématique = 1h d'atelier suivi d'1h15 de 
pratique « encadrée » - Tous niveaux (déjà initiés) > tarif par atelier: 5 €
L'atelier thématique aborde un point technique ou chorégraphique adapté à la  
pratique du tango de bal. Il vise plus globalement à progresser dans la connexion,
la  fluidité  des  mouvements  et  la  musicalité.  La  pratique  permet  de  mettre  
en œuvre ces acquis sur une musique adaptée. 

>>> Les premiers vendredi du mois  , les ateliers font relâche, au profit d'une  milonga
conviviale ouverte à tous (même horaire, PAF 2€)
>>>  Une fois  par mois,  les cours  du mercredi  seront fusionnés et  remplacés par des
pratiques encadrées pour les participants des 2 cours (20h00 – 22h00).

Tarif  des  cours  du  mercredi  -  annuel  et  par  personne:  140  €  /  90€*  (étudiant,  dem.
D'emploi) + 10 € adhésion à l'association.
Pour le perfectionnement, possibilité d'inscription pour un cycle de 5 ou 6 cours: 30 €

I  mportant: sauf information contraire signalée par avance, il n'y a ni cours, ni ateliers, 
ni pratique durant les vacances scolaires et les jours fériées.

Info:inscriptions:  www.8renverse.com – 8renverse@gmail.com – 03 20 56 29 97 
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Agenda septembre à décembre

Armando & Andrea

Mer 7/09, de 20h00 à 22h30: soirée 
d'ouverture de saison, à l'ancienne 
mairie d'Hellemmes

Mer14/09: début des cours

Sam 17/09 à Villeneuve d'Ascq:*
• stage initiation au tango et 

perfectionnement « Qi-qong et 
tango » *

Sam et dim 1 & 2/10: WE tango au 
Fort de Mons-en-Baroeul
• samedi et dimanche: stage de 

tango avec Andrea Ardito et 
Armando Copa *

• samedi soir: bal avec démo et 
orchestre La Atipica Milonguera

ve 7/10 : milonga à l'ancienne mairie 

ve 4/11 : milonga à l'ancienne mairie

Sam 26/11
• stage tango avec Andrea Ardito*
• bal tango à l'Espace des acacias

ve 4/12: milonga à l'ancienne mairie

Sam 17/12
• stage tango avec Andrea Ardito*
• bal tango à l'Espace des acacias

• programme détaillé disponible environ
1 mois à l'avance
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