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PROCHAINE ACTIVITÉ DE TANGO QUÉBEC

Nouveau Centre Mgr Marcoux
2025 rue Adjutor-Rivard, Québec G1J 0H6

28 septembre
18h30 : Assemblée générale annuelle des membres
(une convocation vous sera acheminée prochainement)

21h00 : Milonga de l’Association* 

*Tous les membres actifs ayant signé le registre de l’AGA auront
une entrée gratuite pour la milonga du 28 septembre.



Nouveau Centre Mgr Marcoux
2025 rue Adjutor-Rivard, Québec G1J 0H6

https://goo.gl/maps/dXPfoMo2bx1PBKj16

https://goo.gl/maps/dXPfoMo2bx1PBKj16
https://goo.gl/maps/dXPfoMo2bx1PBKj16


OÙ DANSER CETTE SEMAINE

Consulter le calendrier du site de l’ATQ  pour plus de détails.
Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Date Jour TYPE Où

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

27 Vendredi Milonga
Milonga Tangusto
20 rue Jacinthe, Trois-Rivières, 
20 h 30 à 1 h 00

28 Samedi
Assemblée générale

&
Milonga mensuelle

Milonga de l’Association Tango Québec, 
Centre Mgr Marcoux
2025 rue Adjutor-Rivard, Québec G1J 0H6
Dj Invité Denis Fulham
20 h 30 à 1 h 00

1 Mardi Milonga
Avenue Tango au Cabaret le Drague - section 
discothèque, 815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4 
20 h 30 à 23 h 30    DJ : Grande Cath.

http://tangoquebec.org/index.php/calendrier/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/
ecoleplaisirtango@gmail.com

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Chères étudiantes, étudiants de l’École Plaisir Tango
Chers membres de la communauté de Québec & Trois-Rivières & Montréal

Lise & moi vous invitons personnellement à la 46e sortie de l’École Plaisir Tango qui aura lieu vendredi le 4 octobre 2019 chez Tangusto à
Trois-Rivières, dès 20h30. Je serai encore une fois le DJ invité des très chaleureux Stella & Bernard et je vous ferai danser sur mes plus beaux choix
musicaux précieusement sélectionnés dans tous les styles.

Nous soulignerons également la nouvelle session de 5 cours
qui aura lieu du 12 novembre au 10 décembre

et ce tout les mardi soir de 18h30 à 20h pour les inter/avancé.

Que le Plaisir commence !!!!!!!!!!!!

Lise & Denis!

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
mailto:ecoleplaisirtango@gmail.com


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

VIVE TANGO
Directrice : Danielle Carpentier
carpentierdanielle@hotmail.com
819-698-9863
Facebook

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Du nouveau à Québec : école Vive Tango

C’est maintenant le temps de vous inscrire à la première session de Vive Tango ! C’est avec plaisir que je vous 
accueillerai le dimanche après-midi dans les locaux de Tempo Swing au 333, rue de la Couronne (bus 801, arrêt 
Prince-Édouard ou Charest). Le 22 septembre débutera la session de 8 semaines (relâche les 13 octobre et 3 
novembre)

Horaire dès le 22 septembre :  12h Débutant   / 13h30 Intermédiaire  / 15h Inter-avancé
Inscription dès maintenant
Paiement e-Interac :  140 $ 

mailto:carpentierdanielle@hotmail.com
https://www.facebook.com/Vive-Tango-116504286395551/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest
http://www.ecolepassiontango.com

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Mardi Claude et son équipe Débutants et inter 1 19 h – 20 h 30

Jeudi Claude et son équipe Inter-avancés et avancés 19 h – 20 h 30

Samedi Claude et son équipe Intermédiaires 2 et 3 11 h – 12 h 30

LES COURS DE GROUPE À PASSION TANGO

Les cours avec Claude et son équipe commencent le mardi 10 septembre.
Les cours avec Francis et Pamela commencent en octobre.
Corinne Krikorian revient chaque deuxième samedi du mois à partir du 14 septembre

http://www.ecolepassiontango.com/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest
http://www.ecolepassiontango.com

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

OFFRE SPÉCIALE À TOUT(E) JEUNE ÂGÉ(E) ENTRE 15 ET 20 ANS ET PROPOSITION AUX PARRAINS ET MARRAINES. 

L’école Passion tango a déjà essayé de recruter des jeunes pour donner une nouvelle dynamique au tango à Québec. 
Malheureusement, nous avons frappé aux mauvaises portes. Aujourd'hui nous faisons appel aux parents et à vous 
milonguero(a)s en vous demandant de parrainer un, deux, trois... adolescents. Pour les 16 premier(e)s adolescent(e)s 
qui s'inscrivent et suivent 90% des cours, les parrains et marraines reçoivent 100$ par jeune. Notre formation intégrale 
comprend 10 cours de tango proprement dit, 5 cours de technique ( pour hommes et femmes) et 5 cours de préparation 
physique. La formation débutera dès qu’on atteint l’inscription de 6 couples. 

J'AI EU MON PREMIER "HONORIS CAUSA" GRÂCE À L'ASSOCIATION DE TANGO QUÉBEC SAMEDI DERNIER. J'EN SUIS 
VRAIMENT FIER ET JE VOUS DIRAI POURQUOI DANS MON PROCHAIN INFO LETTRE. 

http://www.ecolepassiontango.com/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest
http://www.ecolepassiontango.com
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http://www.ecolepassiontango.com/


PROCHAINE ÉDITION

Réception des informations : dimanche minuit, précédant la date de parution.
Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca

Responsable aux Communications 2018-2019 
Association Tango Québec

Mot de départ – Responsable au communication 2018-2019

Bonjour Membres et abonnés de l’Info-Tango:

Ceci est ma dernière édition de l’info-tango.  Mon mandat se termine lundi le 30 septembre prochain.
Il a été un plaisir pour moi de consacrer beaucoup d’énergie à vous communiquer les nouvelles de
notre communauté, et ce à chaque semaine.  C’était mon quatrième mandat pour TQc et j’espère que 
vous avez tous compris à quel point pour moi c’est un plaisir stimulant que de vous préparer soit 
l’info-tango, soit des activités dédiées au tango argentin.

Je crois fermement que la mission première de TQc est de faire la promotion sous toutes ses formes
du tango dans le paysage culturel de notre belle région. La deuxième est d’aider les membres-écoles, 
membres-organisateurs et membres-bénévoles à réaliser des activités qui sauront vous plaire.  Votre 
présence et votre opinion lors de l’Assemblée générale sont donc essentiel afin que ces missions 
ne soient pas écartées et que votre association ait des mandats clairs de la part de ses membres.

On se revoit quelque part sur la piste et j’espère à la Milonga Mariposas qui continuera encore
cette année à vous faire danser tous les premiers samedi du mois (ou presque)!         Diane Hainse

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

