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RETOUR DE LA SOIREE DES CATHERINE
La milonga des Catherine : une soirée bien animée!
Un immense merci aux quelques 60 personnes présentes qui ont joyeusement pris part aux
différentes activités de la milonga des Catherine et qui en ont fait un franc succès.
D'abord, le défilé des Catherine coiffées de couvrechefs de tous les styles a permis de décerner à
Denise Bellemare le prix de la plus belle coiffe; ce prix
était assorti d'un certificat-cadeau de 25 $ de la
Maison Simons.
La présence de cinq "taxis danseurs" et la "tanda
échangiste" des Catherine ont contribué à mettre en
valeur et à faire danser les tangueras présentes.
Et qui ne fut pas charmé par les deux improvisations originales interprétées avec brio (malgré
leur état enrhumé) par Catherine Baril et Catherine Gagné. Nous les remercions encore
chaleureusement.
Chapeau également à notre DJ Wil (Wilner Laforest) pour son choix musical judicieux qui a su
nous charmer et nous amener ailleurs.
Plusieurs ont aussi apprécié la tire de la Sainte-Catherine que les membres de votre CA avaient
confectionné l'après-midi même. Un petit retour en enfance pour nous : quel plaisir!
Ne ratez surtout pas le Bal de Noël le 16 décembre prochain car Hugo, Lise, Janice, Daniel et
moi-même sont à vous concocter une soirée toute spéciale.

Marie Laliberté
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OÙ DANSER CETTE SEMAINE ?

MILONGA
➢ Jeudi, 7 décembre 2017, Passion Tango, 604, rue St-Vallier Ouest dès 20 h 30.
➢

Vendredi, 8 décembre 2017, Milonga Tangusto, 20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,
dès 20 h 30 DERNIÈRE MILONGA AVANT LES FÊTES.

➢ Samedi, 9 décembre 2017, La >Escalera, 604, rue St-Vallier Ouest dès 20 h 30.
➢ Dimanche, 10 décembre 2017, Milonga aux Salons d'Edgar, 263, rue St-Vallier Est, Qc,
(418) 523-7811)
Réservation possible pour souper.
DJ INVITÉ : HUGO DENIS DE 17 h 00 à 22 h 00

PRACTICA
➢ Mercredi, 6 décembre 2017, Passion Tango, 604, rue St-Vallier Ouest dès 19 h 30.
➢ Jeudi, 7 décembre 2017, Passion Tango, 604, rue St-Vallier Ouest dès 20 h 30.
➢ Dimanche, 10 décembre 2017, Tea to Tango, Avenue Tango, Maison pour la danse,
336 rue du Roi, Qc, de 15 h 00 à 17 h 00.
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LE BAL DE NOEL DE L’ASSOCIATION

La milonga de Noël soit samedi 16 décembre prochain dès 21 h 00 :
Vous les reconnaissez, eh oui

CLAUDE BOMAL sera le DJ invité
de la soirée
et il partagera l’animation de la soirée avec

LOS GATITOS TANGUEROS
avec de nouvelles interprétations de tango.

Cette soirée aura lieu à la salle le Cercle, Univ. Laval
Pavillon Desjardins,
2305 rue de l'Université, 4e étage,
Stationnement souterrain GRATUIT

Tirage de 5 laissez-passer pour les personnes qui
auront renouvelés ou achetés leur carte de membre
de Tango Québec.
Il y aura un service de bar comme à l’habitude.
Participez en grand nombre on vous y attend.
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LE COIN DES ÉCOLES

PASSION TANGO
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM

LE JEUDI 23 NOVEMBRE, CE FUT UNE SUPER MILONGA POUR L'ANNIVERSAIRE DE
JACQUES TREMBLAY
Merci à tous ceux qui ont participé au buffet anticipé. Un gros merci à Jacques qui a animé sa soirée
d'anniversaire de main de maître en offrant l'irrésistible chocolat Lindt Lindor à toutes les femmes et en
nous présentant une belle démonstration de tango avec l’élégante Édith Lacroix, qui nous a impressionné
par sa prestance.
LA MILONGA DU 2e SAMEDI DU MOIS AURA LIEU LE 9 DÉCEMBRE
LE DJ qui fait danser NOUS A PRÉPARÉ UN RÉPERTOIRE COMPLET INSPIRÉ DES
MAÎTRES DE B.A.
Le plancher de danse a été sablé ; il sera vernis le 12 décembre et sera prêt pour les milongas des dimanches
24 et 31. C’est pour cette raison qu’IL N'Y AURA PAS DE MILONGA À L'ESCALERA
LE JEUDI 14 NI DE PRATIQUE LE MERCREDI 13; à cause des milongas o r g a n i s é e s
l e s 2 4 e t 3 1 d é c e m b r e , nous avons annulé la milonga du jeudi 28 décembre.
Entrée : 10$
LE LUNDI 11 DÉCEMBRE À 20:30 PETITE RÉCEPTION POUR LA FERMETURE DE LA
SESSION
Les étudiants, les instructeurs, les ami.e.s sollicité.e.s pendant la session et les amis tout court sont
cordialement invité.e.s à un petit goûter pétillant, à partir de 20h30.
LA MILONGA DU 24 DÉCEMBRE 21:00 - 2:00
Tout sera à point pour une belle soirée intime et familiale. Plancher rafraîchi. Mousseux offert.
Musique spéciale. Démonstrations de tango.
Entrée: 15$ à la porte et 12$ pour ceux qui auront payé à la milonga du 9 décembre.
LA MILONGA DU 31 DÉCEMBRE 21:00 - 03:00
Mousseux offert. Ambiance spéciale. Démonstrations de tango.
Entrée: 20$ à la porte et 15$ pour ceux qui auront payé à la milonga du 9 décembre.
RÉSUMÉ
9 décembre

: milonga du 2e samedi 21h00-01h00

24 décembre : NOËl 21:00 - 02:00

11 décembre

: petit goûter arrosé 20h30-22h00

31 décembre : SUPER SOIRÉE 21:00 - 03:00

20 décembre

: pratique 19h30-22h00

13 janvier

: INITIATION GRATUITE 14 :00 – 16:00

21 décembre

: milonga 20h30-24h00

15 janvier

: Début des cours de groupe
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/

Cours privés à votre résidence:
Les cours privés de l’École Plaisir Tango sont un amalgame de ce que vous désirez recevoir et
notre plaisir de respecter en tous points vos demandes personnelles. Amener avec vous une caméra
et profiter de l’enseignement télévisuel où vous pourrez amener avec vous, beaucoup de
nous........... !
Des plages horaires sont prévues les lundis, mardis et les jeudis soirs dès 19 h 00, on se déplace
chez vous. Réservez votre place dès maintenant!
Que le plaisir commence

Lise et Denis.
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Prochain Info-Tango le 17 décembre 2017
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