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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 22 SEPTEMBRE 2018 À 18 H 30 
 

  

Le comité exécutif vous convie suite à une saine cabale pour les élections à 18 h 30  
à l’Université Laval, la salle Le Cercle, 4e étage,  
2325, rue de l'Université, local 1506, Québec, Québec G1V 0B3 
 
Vous êtes tous susceptibles d’occuper un poste sur le comité exécutif. Est-ce que ce sera votre tour 
cette année ? 
 
Ce travail d’équipe est un accomplissement agréable sur une courte période d’une année, à moins 
que vous récidiviez votre don de soi, dont le résultat sera rassembleur.  
 
 
Les documents appropriés avec un amendement aux règlements généraux sont disponibles sur le 
site internet sous l’onglet « Nouvelles ». 
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OÙ DANSER  

 

 

 

 

PRACTICA 

 

➢ Tous les mardis, Plaisir Tango, Patro Laval, 145 avenue Bigaouette, G1K 4L3 

dès le 18 septembre, de 20 h 00 à 21 h 30 pour tous les niveaux 

 

➢ Tous les mercredis, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 

19 h 30 à 22 h 00 

 

➢ Tous les  jeudis, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest,  

de 20 h 30 à 24 h 00 

 

 

MILONGA 

 

➢ Tous les mardis, l’Avenue Tango au Cabaret le Drague - section discothèque,  

815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4, de 20 h 30 à 23 h 30    DJ : Grande Cath. 

 

➢ Tous les jeudis, Milonga Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 à 24 h 00 

 

➢ Vendredi, 14 septembre 2018, Milonga Tangusto, 20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,  

20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 de l’autoroute 40), dès 20 h 30 

 

➢ Samedi, 15 septembre 2018, Milonga Les pieds dans les pas, Église Saint-Michaël  

1800, chemin Saint-Louis, Québec G1S 1H7, 12$ chacun, dès 21 h 00 

 

  

http://tangoquebec.org/index.php/lieu/eglise-saint-michael/
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NOUVELLES DES ÉCOLES 

 

 

ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

 

 

Lise et moi sommes heureux de vous dévoiler notre horaire pour la  

« Session Automne 2018 »  

Nous vous attendrons donc au Patro Laval, 145 avenue Bigaouette, G1K 4L3, pour cette session d’une 

durée de 11 semaines.  

Les cours débuteront les lundi et mardi 17 et 18 septembre et se termineront les lundi et mardi   

3 et 4 décembre. Voici les détails : 

 

"Session Automne 2018" de l'École Plaisir Tango  

Lundi de 18h30 à 20h : Inters/Avancés 

Lundi de 20h à 21h00 : Débutants 

 

Mardi de 18h30 à 20h00 : Initiés  

Mardi de 20h00 à 21h30 : (Practica  pour tous les niveaux & cours privés) 

 

Le coût pour cette session : 175$/personne, 160$/étudiant 

À vous tous qui désirez recevoir un 

enseignement de qualité  qui a pour but de 

vous faire danser avec plaisir, dans une 

ambiance conviviale empreinte de chaleur 

humaine, venez rejoindre 2 professeurs 

toujours présent qui adorent partager leur 

passion et leur savoir-faire.  

 

Que le plaisir commence  

 

                Lise & Denis.  
  

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
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PASSION TANGO 
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM   

 

 

 

 

 

PASSION TANGO : 3e super tirage de 1650$ 

PASSION TANGO : des  initiations privées de 30 minutes presque 

tous les jours; il suffit de réserver au 418-380-0607 
 

Local : 604, rue St-Vallier ouest proche du magasin LATULIPPE 

Le site : www.ecolepassiontango.com 

  

http://www.ecolepassiontango.com/
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AVENUE TANGO 
INFOAVENUETANGO@GMAIL.COM 
HTTPS://AVENUETANGO.COM/ 

 

« Quelle belle rentrée nous avons cet automne!!! Milonga spéciale, initiation gratuite et une 

toute nouvelle définition des niveaux de cours pour des apprentissages plus ciblés pour tous 

les étudiants! Du plaisir plus longtemps et plus de défit! » 

*** NOUVEAU!! HORAIRE DÉBUTANT DE JOUR! *** 

Jeudi 13h30 à la Maison pour la danse (MPD) Prof. Danielle 

Carpentier 

 

  

mailto:infoavenuetango@gmail.com
https://avenuetango.com/
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 TANGUSTO 

TANGUSTO@HOTMAIL.COM 

 

 

 

 

 
 

La Milonga Tangusto, une milonga dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
 

 
 

Tous les vendredis, 20h30 à 1h,  

au 20, rue Jacinthe, Trois-Rivières  

(sortie 205 de l’autoroute40).  

Plancher de bois franc. 

  

Nous offrons également des cours privés  

et des cours de groupe (débutant, intermédiaire, 

avancé).  

 

Début des cours dans la semaine du 16 septembre. 

Contactez-nous pour information et horaire. 

Bernard et Stella 819-691-4456 

 

La milonga Tangusto reprend à tous les vendredis à 

partir du 14 septembre, 20h30 

 
 

 
tangusto@hotmail.com                          bernard32@hotmail.com  
Facebook : Tangusto – Tango Trois-Rivières 

 

Contactez-nous pour information et inscription : 
Bernard 819-691-4456          bernard32@hotmail.com              tangusto@hotmail.com 
Sur Facebook : Tangusto- Tango Trois-Rivières 
 

                               B e r n a r d  e t  S t e l l a  

 
  

mailto:tangusto@hotmail.com
mailto:bernard32@hotmail.com
mailto:tangusto@hotmail.com
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LE TANGO ARGENTIN : NOTRE FIERTE DEPUIS 20 ANS 

Des impressions, commentaires, poèmes, etc. 

 
Tango Québec fête ses 20 ans !   

Elle est encore bien jeune notre communauté si on la compare à la grande communauté tango du monde.  Tango Québec 

a une vocation première, la promotion du tango dans la grande région de Québec.  Nous devons, nous ses membres, 

continuer de faire voir et faire connaître notre passion et faire en sorte que Tango Québec puisse festoyer encore plusieurs 

années. Je suis membre actif de cette communauté et j’en suis fière.   

 

La danse pour moi a toujours été un besoin vital et le tango a su m’alimenter adéquatement et au bon moment de ma vie. 

En fait, le tango m’a sauvée. C’est ma grande Amie Carole qui m’a initiée au tango argentin.  J’y ai connu tellement de 

gens passionnants et plusieurs sont devenus des amis (ies) à vie.  Que de fous rires et de plaisir j’y ai connu.  Il faut dire 

que je suis tombée dans une bonne talle de tangueros et tangueras, Carole, Louise, Marlyne, Janice, Ginette, Faby, 

Monique, Lise et Lize ( ☺) Louise-Andrée, Nicole, Andrée, Louise, Yves, Hugo, Alain, Pierre, Simon, Claude & Claude, 

Daniel, Dan, Alexander, Michel, Jérôme et tellement d’autres que je vous épargne ma longue liste.  Certains nous ont 

quittés, et mon regard les cherche encore sur la piste lorsqu’un certain tango se fait entendre ou quand j’arrive aux Salons.  

C’est la vie !  Le tango a également ouvert mon cœur à d’autres passion que la danse, soit le Dj’ing que j’adore et ce 

grâce à plusieurs mentors, dont un tout particulièrement, je vous laisse deviner de qui je parle. 

 

Souvenirs, souvenirs…. La fois où j’ai mis des tomates à l’intérieur de souliers qui n’appartenait pas à celui que je 

croyais…  La fois, l’une des premières fois que j’osais danser ailleurs qu’à Québec, et que je me suis barré les deux pieds 

ensemble, une chance mon tanguero l’a senti sinon je me plantais pas à peu près.  Les blagues échangées le dimanche 

soir avec Hugo.  Les niaiseries que Simon me disait en dansant.  Les abrazo fuerte virtuels reçus au bon moment. Les 

grands soupers à 12 à une table de 8 qui me fait penser à des soupers de famille. Les voyages de filles, aller-retour 

Montréal/Québec, Trois-Rivières/Québec pour aller danser. Entendre ma chum avoir un fou rire pendant son sommeil 

en revenant de Montréal. Et le merveilleux voyage à BA avec Lise et Nicole.   

 

C’est aussi ça le tango !  

 

La vie, l’amitié, la peine, les retrouvailles.  Oui le tango nous fait vibrer de milles et une façon et on ne s’en lasse pas. 

 

                                  Diane Hainse 
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WoW, Vingt ans de tango 

 

 

 

Danser comme si nous étions enlacés dans un même manteau 

Les vrais Tangueros  appellent ça  « Abrazo ». 

 

Dan  et Monique 
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_____________________________________ 

 

 

Prochain Info-Tango le 23 septembre 2018 

 

Réception des informations : minuit, le mercredi précédant la date de parution 

 

 

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 

 

Édition hebdomadaire, responsable des communications, Lise Sabourin 
 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

