Stage de RICARDO CALVO & SANDRA MESSINA
avec Tango Malo les 13-14 octobre 2018

Tarifs & Conditions
non-adhérent

adhérent

Inscription en couple recommandée.

1 atelier

24.00 €

23.00 €

Néanmoins, si vous êtes seul, adressez votre bulletin d’inscription en

2 ateliers

46.00 €

44.00 €

mentionnant les critères que vous jugerez utiles (cf.ci-dessous). Nous

3 ateliers

66.00 €

63.00 €

nous efforcerons de vous trouver un partenaire et vous préviendrons

4 ateliers

85.00 €

81.00 €

quand ce sera le cas.

5 ateliers

102.00 €

97.00 €

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des règlements.

6 ateliers

118.00 €

112.00 €

La capacité des ateliers est de 15 couples. Au-delà, les inscriptions

10.00€

8.00€

Entrée milonga
Despedida

seront prises sur liste d’attente.

entrée libre

Bulletin d’inscription
 Homme

 Femme

 Partenaire selon l’atelier (nom, prénom) :

nom, prénom

Tous ...............................................................................

ville :

A ....................................................................................

mail

B ....................................................................................

Cochez les ateliers choisis pour le samedi 13 octobre

C ....................................................................................

A tango



D ....................................................................................

B tango



E .....................................................................................

C valse



F .....................................................................................

Cochez les ateliers choisis pour le dimanche 14 octobre
D milonga



E tango



F tango



Milonga du 13



 Personne seule, souhaitant indiquer (facultatif) :
- son niveau .....................................................................
-

sa taille ..........................................................................

-

son âge ..........................................................................

-

autre ..............................................................................

Votre règlement.
 ateliers ....................

€

 milonga ...................

€

Total ............................

€

Adressez votre bulletin d’inscription et règlement à :

Tango Malo - 9, avenue Duguesclin 35 400 Saint-Malo
- chèques à l’ordre de TANGO MALO
- code IBAN pour virement bancaire : FR76 1360 6000 8346 3073 8167 228
Pour nous contacter : tangomaloo@gmail.com

T.SVP

Stage de tango argentin à Saint-Malo avec
RICARDO CALVO Y SANDRA MESSINA

Samedi 13 octobre 2018
salle de l’éventail

atelier A :

atelier D :

13h00

tango (débutant)

milonga (intermédiaire)

tour sur place en abrazo ouvert, en

milonga lisa vs milonga traspié

14h30

abrazo fermé

atelier B :
15h00

16h30

Dimanche 14 octobre 2018
salle de Rothéneuf

atelier E :

tango (intermédiaire)

tango (avancé)

pauses & fioritures

boléo vs planeo

ou le plaisir de soigner son style

technique et multiples occasions de les
placer … sans excès

atelier C :
17h00

18h30

atelier F :

valse (intermédiaire / avancé)

tango (avancé)

giro y boléo

volcadas

pour changer de sens de rotation et

élégance & sérénité

garder la fluidité de la valse

21h à 01h

19h à 23h

Milonga

Despedida

avec démonstration des maestros

& auberge espagnole1

à la salle de Rothéneuf

à la salle de Rothéneuf

Débutant, intermédiaire, avancé, tous ces termes ont le sens que chacun veut bien leur donner en fonction de sa propre expérience. Avec Sandra & Ricardo, on apprend toujours même en suivant un cours
débutant car on perçoit alors moult subtilités passées inaperçues jusqu’à là. Ce que l’on investit en humilité, on le gagne en efficacité lors des milongas. Et cela n’empêche pas de suivre un cours plus adapté
à ses aspirations personnelles.

www.tangomalo.fr

1

Chacun apporte une boisson et un plat … à partager.

