
"TANGO et FOLKLORE" les 11-12-Juin 2022
Feuille d'inscription aux STAGES, MILONGA, DESPEDIDA & SPECTACLE

4 maestros présents dans chaque cours :
Adresse des stages et milongas :  Salle Agate 7 place Champlain 14000 Caen

Inscription aux stages tango ou vals en couple, possible en individuel pour cours folklore.
(Les inscriptions aux stages, seront retenues suivant leur ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles.)

 Stagiaire :    Partenaires :

Nom Prénom :

Téléphone :      

Courriel :          

Pas de niveaux indiqués pour les cours car les 4 maestros  seront présents dans chaque cours et pourront 
de ce fait adapter le niveau.

 Samedi 11
  juin 2022
    (max 16     
    couples)

Cours ou séminaire Thèmes des stages Horaires Tarifs/pers. Choix

S1 : Séminaire 

2 X 1h30
Danses fokloriques

argentines pour tous

13h00/ 16h15 40€

S2 : 1h30 Spécial Zamba 16h30/ 18h00 20€

S1 + S2 13h00/ 18h00 55€

 Dimanche
   12 juin
     2022
   (max 16  
   couples)

Cours Thèmes des stages Horaires Tarifs/pers. Choix

 D1 Vals:Techn et musicalité autour d'1 séquence 11h00/12h30 20€

 D2 Tango : Travail sur la jambe libre 14h00/15h30 20€

Tous 7h30 de cours : Séminaire S1 + S2 + D1 + D2 85€

                                                         

Milonga samedi

20h30/0h30
avec démo de boleadoras

DJ : "El Pillo"

Despedida Dim.

18h00/21h30
DJ : Mona

Spectacle 16h30 : "Voyage 
en Argentine, de la Pampa à
Buenos Aires" par 4 artistes,
tous danseurs et musiciens.

Spectacle :

-moins de 25 ans: 10€
-moins de 10 ans: 5€

Pass WE : 
Spectacle 

+ les cours  
+ les milongas

       10€                 5€               15€                110€         
       A COMPLETER POUR PAIEMENT :  

Nbre de cours
et bals par
personne

Montant par
personne

Nbre de
personnes

Totaux réglé

Stages                              €

Bals ou Pass                              €

Spectacle
 (+ de 25 ans)

                             €

Spectacle
 (10 à 25 ans)

                              €

Spectacle 
(- de 10 ans)

                              €

 Payable à l'inscription  :     Total        :                                                € 

Merci d'envoyer cette fiche d'inscription renseignée & accompagnée du réglement par chèque à l'ordre
de AS TANGO CAEN à l'adresse suivante : 05 place de l'église 14280 Authie. Les chèques seront débités

après les stages, mais les inscriptions ne seront effectives qu'à la reception du réglement. 

                                                   


