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ACTIVITÉ À VENIR ORGANISÉE PAR
L’ASSOCIATION TANGO QUÉBEC

Samedi le 27 octobre, 20h30
à la salle Le Cercle de l’Université Laval nous vous invitons à sortir venir danser et à
vous démarquer avec vos déguisements qui nous en sommes assurés, seront des
plus spectaculaires.
Prix des deux plus beaux costumes, animations et Dj la Grande Catherine.
Venez nombreux ! Plaisir garanti !

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.
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OÙ DANSER CETTE SEMAINE
ATION TANGO QUÉBEC
Pour voir le calendrier mensuel des activités,
visiter notre site web.

PRACTICA
 Mardi, Plaisir Tango, Patro Laval, 145 avenue Bigaouette, G1K 4L3, 20 h 00 à 21 h 30
 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

 Samedi, Bal Costumé de l’Association, salle Le Cercle du Pavillon Desjardins, 2305, rue de
l’Université, Québec (Qc) G1V 0B4, 20h30 à 1h00
 Dimanche, Milonga du Dimanche, Salons d’Edgar, 263 St-Vallier Est,
Dj Invitée : Diane Hainse, de 19h00 à 23h00
Possibilité de souper sur place, réservation au 418-523-7811
Aucun droit d’entrée mais une consommation est suggérée
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PLAISIR TANGO
HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/

Bonne nouvelle : Une 40e sortie de l’École Plaisir Tango aura lieu Dimanche le 28 d’octobre....A
suivre!!!!!!!
Bonne nouvelle : Une 40e sortie de l’École Plaisir Tango aura lieu Dimanche le 28 d’octobre....A suivre!!!!!!!
Bonjour à vous tous chers 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.

Que le plaisir
commence !

Lise& Denis
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PASSION TANGO
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM

Découvrez les raffinements secrets du tango milonguero
Il est encore temps de s’inscrire pour profiter de la présence d’un spécialiste comme
Pancho.

 Les cours avec Francis Cloutier à PASSION TANGO
Lundi 19h-20h30

Tango milonguero avancé

Francis Cloutier

Samedi 13h-14h30

Tango milonguero avancé

Francis Cloutier

Dimanche 13h-14h30

Tango milonguero inter et
déb.

Francis Cloutier

 Les cours avec Claude
Mardi 19h-20h30

Tango salon inter et
débutant

Claude

Jeudi 19h-20h30

Tango salon : suite de
voleos et pataditas

Claude

 Retenez que, quand une personne participe à 2 activités dans la même
journée, les sommes dépensées sont doublées en vue de notre super
tirage de 2019.
1er prix de 1000$, 2e prix de 400$ et le 3e prix de 250$.
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TANGUSTO
TANGUSTO@HOTMAIL.COM

La Milonga Tangusto, fera une pause de deux semaines.
Prenez donc note qu’il n’y aura pas de milonga le vendredi 26 octobre et vendredi 2
novembre prochain. L’horaire régulier reprendra le 9 novembre.
Merci de votre compréhension.
Bernard et Stella
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INFORMATIONS ACTIVITÉS GÉNÉRALES

Tango au festival Québec en toutes lettres
Le 24 octobre prochain, le festival Québec en toutes lettres présentera un spectacle qui met en valeur le tango argentin. Sur
scène Denis Plante et son ensemble Tango Boréal accompagneront Sébastien Ricard dans La Bibliothèque interdite, un spectacle
qui se déroule dans le Buenos Aires des années 40.
https://www.youtube.com/watch?v=jFt91PKRwlE
Si vous avez envie de venir en groupe, le festival sera ravi de vous faire une proposition de billets à tarif irrésistible.
Dominique Bernard
Responsable promotion, mise en marché et développement de public
Maison de la littérature | L’Institut Canadien de Québec
40, rue Saint-Stanislas,
Québec (Québec) G1R 4H1
418 641-6788, poste 7922
cell : 418 563-8633
dominique.bernard@institutcanadien.qc.ca
Québec, ville créative de littérature de l’UNESCO

***************************************************

En mai 2019, billets en vente dès maintenant :
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Prochain Info-tango :
Parution mercredi le 31 octobre
Réception des informations : minuit, le dimanche précédant la date de parution

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca
Prenez note que la responsable aux communications, de concert avec les membres du CE est à
évaluer tous nos moyens de communication avec nos membres. Il se peut donc, que certaines
habitudes soient changées. Veuillez noter cependant, que nous vous informerons de ces
changements dès qu’ils seront en vigueur.

