AGENDA prévisionnel BALS – STAGES – EVENEMENTS **
4ème trimestre 2017

Tango argentin à
Lille-Hellemmes

► Samedi 16/09, 10h30 à 13h45, à Villeneuve d'Ascq:
stage tango – enseignants : Pablo et Emilie Tégli
► Dimanche 17/09, de 14h30 à 19h00 à Lille, Eglise
Sainte-Marie Madeleine, dans le cadre des journées du
patrimoine: événement « tango - une fusion »: spectacle et
bal avec orchestre – entrée libre .
► Samedi 21 et dimanche 22 octobre:
– sa 21, bal tango à Hellemmes, salle des acacias
– sa 21, stage Tai ji et tango
– sa 21 et di 22: stage tango : Rolan Van Loor et
Andrea Ardito
► Samedi 25 novembre: spectacle-anniversaire des 30 ans
de l'association le 8 renversé

« así se baila el tango »
03 20 56 29 97 - 8renverse@gmail.com
www.8renverse.com

► Samedi 16 décembre: bal tango à Hellemmes, salle des
acacias
** précisions à venir et/ou sur demande

Saison 2017 – 2018
► Cours débutants*: mercredi, 20h00 à 21h30
tarifs: 150 €/pers/an – 100 €/pers/an (étudiant/dem.
D'emploi) + 10 € d'adhésion à l'association

► Cours inter./avancé*: vendredi, 19h45 à
21h15 (avant la pratique)

Agenda de la rentrée
Stage niveau débutant
Mercredi 6 septembre, 19h30 - 21h00

Soirée d'ouverture de saison
Vendredi 8 septembre: 20h00 – 23h00
apéro tango – présentation des cours – inscriptions

Sous forme d'ateliers thématiques, en 5 cycles successifs
de 6 cours (tango salon, valse, tango milonguero, tango
nuevo) – technique et musicalité.

Début des cours

Tarifs: 30 €/pers/6cours - 20 €/pers/6cours (étudiant/dem.
d'emploi) + 10 € d'adhésion à l'association

* Lieu: parquet 170 m2 - ancienne mairie
d'Hellemmes, place de la république, métro Square
de Flandre, station V'Lille

13 et 15 septembre

Equipe d’animateurs : Angélique, Carla, Elodie, Isabelle
S, Isabelle D, Mickaël et Philippe

► Pratiques*: vendredi, 21h15 à 23h15,

* Ni cours, ni pratiques les jours fériés et vacances
scolaires

à partir du 15 septembre - paf: 3€, conso comprises

… relâchement … connexion ….

…fluidité … posture … improvisation

