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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 

 

ACTIVITÉ À VENIR ORGANISÉE PAR  

Milonga Mensuelle Tango Québec  

 
 
C’est le 15 décembre prochain qu’aura lieu notre dernière milonga mensuelle de 2018. 
 
Afin de mettre la table aux festivités de fin d’année, nous vous convions à la Milonga de Noël à la 
salle le Cercle de l’Université Laval.  Notre Dj invité, Francis Pancho Cloutier.   
 
 

  

ACTIVITÉ À VENIR ORGANISÉE PAR  
L’ASSOCIATION TANGO QUÉBEC 



Association Tango Québec  5 décembre 2018 
 

 

 
Inviter vos connaissances à une initiation au tango 

 

De nouvelles activités seront affichées au calendrier de notre site web.  En effet, les 
initiations gratuites au tango argentin seront indiquées au calendrier pour aider à la 
diffusion et bien entendu, à faire connaître notre belle passion de cette danse.  Nous 
vous invitons à en parler autour de vous. 

 
 

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. 

 
 

 
 
  

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 

 

 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, Practica-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 

 

 Dimanche, Dernière Milonga du Dimanche en 2018,  

Les Salons d’Edgar, 263 St-Vallier Est,  
Dj Invitée : Hugo Denis, de 19h00 à 23h00 
Possibilité de souper sur place, réservation au 418-523-7811 

Aucun droit d’entrée mais une consommation est suggérée 

 

 
  

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

 

 

ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

Cours privés  à votre résidence 

 

Des plages horaires sont prévues les lundi, mardi et les jeudi soir et ce dès 19h. 

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........... !                         On se déplace pour vous !!!!!!!!!!!!!! 

Réservez votre place dès maintenant! 

 

 Que le plaisir commence                           

 

 

 

 

 

 
 
 
Lise  et  Denis.        
 

  

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
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AVENUE TANGO 
INFOAVENUETANGO@GMAIL.COM 
HTTPS://AVENUETANGO.COM/ 

Hiver 2019- 10 semaines 

Début des cours le 13 janvier 

TARIFS (TAXES INCLUSES) 

Régulier : 175$  /  Étudiants : 155$ 

Classe technique : 75$ pour les 4 cours (non applicable à la pré-inscription) 

**Rabais de 15$ si pré-inscription et paiement avant le 22 déc. 2018**  

HORAIRE 

 

11 décembre ! 

DÉBUTANT 

Dimanche 18h-19h30 à la Maison pour la 

danse. 

Prof. Danielle Carpentier 

Mardi 19h-20h30 au Cabaret le Drague. 

Prof. Catherine Gagné et André Philippe 

Desruisseaux. 

*Cours suivit d'une soirée dansante sur 

place jusqu'à 23h 

INTERMÉDIAIRE  

Jeudi 20h-21h30 à la Maison pour la danse.  

Prof. Danielle Carpentier 

 

INTER/AVANCÉ 

Dimanche 19h30-21h à la Maison pour la danse. 

Prof. Danielle Carpentier 

 

CLASSE DE TECHNIQUE (4 COURS) 

20-27 JANVIER, 3-10 FÉVRIER 

Dimanche 15h-16h30 à la Maison pour la 

danse. 

Pour tous les niveaux, avec ou sans 

partenaire. 

Clarifiez votre technique et développez une 

compréhension plus intime du mouvement, 

du rapport au sol et au partenaire. 

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. 

 
 

Contactez-nous pour information 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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C’est l’une des dernières éditions de l’Info-Tango dans ce format. 

L’Info-Tango fera peau neuve sous peu. 

 

 

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

 

 

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 

 
 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

