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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 

 

CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE 

 
Nous tenons à vous rappeler qu’il est temps de renouveler votre adhésion à VOTRE Association 
auprès de notre registraire Marlyne Goulet ou auprès d’un des membres du CA 2018-19. 
 
Le coût annuel est toujours de 25$ et il donne droit notamment à une réduction lors des milongas 
de l’Association. (Membre 10$, Non-membre 15$, Étudiants 5$). 
 
Visiter le site web de l’Association afin de nous transmettre le formulaire avec vos coordonnées à 
jour.  Nous acceptons les chèques. 

 
 

ACTIVITÉ À VENIR ORGANISÉE PAR  
L’ASSOCIATION TANGO QUÉBEC 

 

Prochaine activité : 
 

Samedi le 27 octobre, 20h30, l’Association vous convie à sortir les squelettes, 
démons et bonnes fées de vos placards pour notre bal costumé.  Nous aurons le 
plaisir d’y accueillir comme Dj la Grande Catherine. 

 

  

http://tangoquebec.org/#membre
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OÙ DANSER CETTE SEMAINE 

ATION TANGO QUÉBEC 
Pour voir le calendrier mensuel des activités,  

visiter notre site web. 
 

PRACTICA 

 

 

 Mercredi, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 19 h 30 à 22 h 00 

 

 

MILONGA 

 

 Mardi, 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. 

 

 Jeudi, Milonga Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 à 24 h 00 

 

 Vendredi, Milonga Tangusto, 20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,  

20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 de l’autoroute 40), 20 h 30 à 1 h 00 

 

 Samedi, Milonga Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 à 24 h 00 

 

  

http://tangoquebec.org/index.php/calendrier/
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 
 
 

 

AVENUE TANGO 
INFOAVENUETANGO@GMAIL.COM 
HTTPS://AVENUETANGO.COM/ 

 

 

* * *  N O U V E A U ! !    H O R A I R E  D É B U T A N T  D E  J O U R !  * * *  

Jeudi 13h30 à la Maison pour la danse (MPD)  

Prof. Danielle Carpentier 

 
  

mailto:infoavenuetango@gmail.com
https://avenuetango.com/
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ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

 

 

 Bonjour à vous tous membres de la communauté de tango de Québec! 

 

Lise et moi vous invitons à visionner notre toute nouvelle vidéo qui renferme des extraits de notre dernière 

démonstration à notre site Webs suivant : https://ecoleplaisirtango.webs.com 

 

Si vous aimez ce que vous voyez, pourquoi  ne pas venir danser avec nous?  

Et oui, nous sommes toujours disponibles pour des COURS PRIVÉS  de l’École Plaisir Tango 

 

- MARDIS soirs dès 20h  au Patro Laval : 145, Avenue Bigaouette 

- Ou si vous préférez......! 

- JEUDIS dès 19h, dans le confort de votre foyer 

* Cours privés que vous pouvez filmer afin de poursuivre l’apprentissage comme bon vous semble.  

Aller, appelez-moi au 418-849-2160…… ou encore écrivez moi à ecoleplaisirtango@gmail.com 

et entreprenons ensemble une démarche qui vous mènera à de nouveaux apprentissages et/ou à un 

perfectionnement. 

 

Ps : Il n’y a pas de cours ni de practica lundi le 8 et  mardi le 9 octobre dû à l ‘Action de Grâce. 

 

 

 

 

 

 

Que le plaisir  commence ! 

 

 

   
              Lise& Denis        
 

 

 

  

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
https://ecoleplaisirtango.webs.com/
mailto:ecoleplaisirtango@gmail.com
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PASSION TANGO 
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM   

 

 

Bonne nouvelle! Luis Marcelo Gutierrez dit El Chino a accepté de devenir le 

nouveau directeur technique de PASSION TANGO. Même s’il ne sera à Québec 

qu’en janvier, il va établir, dès maintenant, en collaboration avec Francis et moi,  

un plan de cours et d’éléments techniques à intégrer à chaque niveau. Aussi, 

l’étudiant saura où il sera rendu après 3 mois de vraie  formation intégrale.  

 

 

 

 

 

 

 

En novembre et décembre, c’est Francis Cloutier qui s’occupera des ateliers de 

pure technique et je m’occuperai des exercices physiques et d’assouplissement 

des étudiants en attendant l’arrivée de El Chino.  

 

À bientôt une programmation plus étoffée et un peu plus tard, le calendrier 

complet de l’école et l’engagement à moyen terme d’un chorégraphe.  

 

Encore une fois, je vous invite à participer  à nos activités pour augmenter vos 

chances  de gagner à notre super tirage de 2019.  

 

1
er

 prix de 1000$, 2
e
 prix de 400$ et le 3

e
 prix  de 250$. 

 

  

http://www.ecolepassiontango.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).  

 

Contactez-nous pour information et 

horaire.et inscription : 

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

 

 

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 

 
 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

