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NOUVELLES DE TANGO QUEBEC 

 
 

Le 16 décembre prochain : c'est notre Bal de Noël!  

 

Plusieurs surprises, dont certaines resteront secrètes, vous attendent au Bal de Noël qui aura lieu à la salle Le 

Cercle de l'Université Laval, le 16 décembre prochain. 

 

Le groupe Los Gatitos Tangueros, que plusieurs connaissent et apprécient, nous fera danser pendant deux périodes 

au cours de la soirée sur de nouvelles pièces sélectionnées par votre association.  

 

Entre temps, la milonga battra son plein grâce au talentueux DJ, Claude Bomal, qui partagera avec nous ses choix 

musicaux.  

 

On ne vous en dit pas plus! Pour connaître les autres surprises, il vous faudra nous honorer de votre présence.  

Marie Laliberté 

 

 

 

PARUTIONS DES INFO TANGOS :  
 
L’équipe des info-tango prendra congé les 24 et 31 décembre prochains. 
 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de paix, d’espérance et de joie pendant nos 

vacances et tout au long de la future Nouvelle Année 2018.   

Si c’est possible, suivez aussi la page Facebook de Tango Québec 
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 OÙ DANSER CETTE SEMAINE ? 

 
 

MILONGA 

 

➢ Samedi, 16 décembre 2017, Milonga de Tango Québec, Un. Laval, salle le Cercle, Pavillon 

Desjardins, 4e étage, 2305, rue de l'Université 

Prix d’entrée : 10$ membre   15$ non membre  VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS. 

 

➢ Dimanche, 17 décembre 2017, Milonga aux Salons d'Edgar, 263, rue St-Vallier Est, Qc,  

(418) 523-7811)          Réservation possible pour souper. 

DJ INVITÉ :   DIANE HAINSE  DE 17 h 00 à 22 h 00     

 

 

 

                                              
 

 

 
Chers clients, voici notre horaire pour la période des 

fêtes 2017.  

Nous sommes fermés le 23, 24, 25, 26 décembre et le 

31, 1er et 2 janvier.           Joyeuses fêtes!!!    Edgar 
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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, Un. 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 ET une animation différente. 

 
Il y aura un service de bar comme à l’habitude. 
 
Participez en grand nombre on vous y attend. 
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ÉVÉNEMENT À VENIR 

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook 
 

 

 

Julio & moi vous souhaitons d’heureuses Fêtes et une 

année tango 2018 mémorable ! 
 

 

http://m.facebook.com/Milonga-Mariposas-Tango-1403752749708962/
http://m.facebook.com/Milonga-Mariposas-Tango-1403752749708962/
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                Un grand merci Huor pour cet effort offert à la communauté.  
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LE COIN DES ÉCOLES 

 

ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

 

 

Lise et moi tenons sincèrement à remercier chacun de nos étudiants (tes) pour votre présence si 

importante et inestimable à nos yeux et à nos cœurs lors de la 31e & 32e sortie de groupe. Vous êtes 

de toute évidence la raison d’être de l’École Plaisir Tango  et c’est avec toute notre 

reconnaissance et notre gratitude que nous vous disons : Merci !!!!!!!!!!!!!!!! 
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 disponibles durant et après le temps des fêtes  les lundis, mardis  et les 

jeudis soirs dès 19h, on se déplace chez vous. Réservez votre place dès maintenant! 

 Que le plaisir commence                           

 

 

 

 

 

 
 
Lise  et  Denis.        
  

 

   

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

 

 

 
 

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 rga n i sé e s   

l e s  2 4  e t  31  dé c e mb 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 

 

 

  

 

  

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

 

       
  

http://www.avenuetango@gmail.com
https://avenuetango.com/
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____________________________________________ 

 

 

 

Prochain Info-Tango le 17 décembre 2017 

 
 

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

 

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 

Consignes de publication disponibles sur le site de Tango Québec: www.tangoquebec.org   
Édition hebdomadaire, responsable des communications, Lise Sabourin 

 

 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca
http://www.tangoquebec.org/

