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PROCHAINE ACTIVITÉ DE TANGO QUÉBEC

Le CE par intérim est à mettre en place une façon électronique de vous consulter pour les 
modifications/ajouts aux règlements de Tango Québec.  Cette formule a pour but de 
minimiser les débats et ainsi rendre la prochaine assemblée générale plus dynamique et 
plus rapide.  Nous vous tiendrons informer sous peu.

La période maximale pour tenir des élections est le 30 novembre prochain.  Vous êtes 
intéressés à faire la différence pour votre communauté, vous êtes les bienvenus.

Tous les postes sont en élections, vous pouvez aussi vous présenter en ayant déjà votre 
équipe de formée lors de la prochaine assemblée générale.

Comme les commentaires sur la nouvelle salle sont très positifs, nous avons pris les 
dispositions afin que nos premières milongas de 2020 y soient tenues. Ceci étant dit, la 
prochaine milonga de l’Association Tango Québec aura lieu le 23 novembre prochain.

Un merci particulier à Simon Drolet qui a accepté d’aider le CE par intérim pour le 
matériel nécessaire à la tenue de nos milongas.



PROJET PROMOTION/VISIBILITÉ DU TANGO

FIGURANTS RECHERCHÉS

Dimanche le 10 novembre prochain, il y aura initiation gratuite 
suivie d’une simulation de pratique supervisée aux Salons 
d’Edgar de 17H00 à 19h00 dans le cadre d’un projet vidéo dans 
le but de promouvoir le tango argentin à Québec.  

Passez le mot autour de vous.

En soirée, il y aura aussi captation vidéo de la 
soirée et de l’ambiance tango si particulière à notre 
communauté.  Nous vous attendons nombreux.

Merci,  Diane H.



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

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

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

2 Samedi Milonga

MILONGA MARIPOSAS
Dj invité Bobby Thompson
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude)
19h00 Atelier avec Bobby
20h30 Milonga

5 Mardi Milonga
Avenue Tango au Cabaret le Drague - section 
discothèque, 815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4 
20 h 30 à 23 h 30

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


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

MILONGA MARIPOSAS
Organisatrice : Diane Hainse
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude)
Milonga-mariposas@hotmail.com
Facebook

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

La prochaine Milonga-Mariposas aura lieu le 2 novembre 
prochain et pour souligner son anniversaire, Diane a invité un 
professeur de choix qui sera également notre Dj pour l’occasion.

Atelier avec Bobby Thompson de 19h à 20h15 
«Les pas préférés de Bobby», inscriptions dès maintenant.
20$/personne atelier
30$/personne atelier et milonga

https://www.facebook.com/Milonga-Mariposas-Tango-1403752749708962/


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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SUCCÈS DE L’INTENSIF DE VALSE DE SANDRA ET JORGE 

SI BIEN QUE NOUS COMMENÇONS DÈS JEUDI 31 OCTOBRE LA REPRISES DE 2 FIGURES 
PRÉFÉRÉES DES VEDETTES
Profitez de ce momentum, nous vous attendons! 
Nous analysons pour vous pour que vous le fassiez pour nous. 
C’est de cette manière que le tango se transmet et s’améliore.

ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! NOVEMBRE TRÈS ACTIF! RESTEZ À L’ÉCOUTE!
1. BREF RETOUR DE CORINNE ET MILONGA DU MOIS LE SAMEDI 9 NOVEMBRE
2. LE 7 NOVEMBRE : « LOS GATITOS » À L’ESCALERA POUR L'ANNIVERSAIRE DE WILL
3. LE 16 NOVEMBRE : POSSIBLE RETOUR DE FRANCIS À PASSION TANGO

NOUVEAU! NOUVEAU NOUVEAU! 
Notre cours pour débutants et initiés II sera donné le lundi à partir du 4 novembre 19 :00-20 :30 

http://www.ecolepassiontango.com/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/

ecoleplaisirtango@gmail.com

« Session Hiver 2019 de l’École Plaisir Tango » 

Une nouvelle session de 5 semaines débutera le mardi 12 novembre et se terminera le mardi 10 décembre.

Lors de cette session nous vous enseignerons d’élégante Volcadas ainsi que les subtilités uniques de celle-ci.

Tout les Mardi de : 18h30 à 20h00 : Intermédiaires/avancés
Le coût pour cette session : 90$/personnes

À vous tous qui désirez recevoir un enseignement de qualité  qui a pour but de vous faire danser avec plaisir, 
dans une ambiance conviviale empreinte de chaleur humaine, venez rejoindre 2 professeurs toujours présents 
qui adorent partager leur passion et leur savoir-faire. 

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

Lise & Denis!

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


AUTRES ACTIVITÉS RELIÉES AU TANGO



SECTION DES MEMBRES

Chaussures usagées mais bien calibrées Néo Tango, 
pointure 6, 
une paire noire et une paire rouge avec lanières dorées. 
Appelez Lise 418.843-0763



SECTION DES MEMBRES

Souliers pour hommes achetés à BsAs
Tous de pointure 7 et demi.

40$ pour les souliers noirs
45$ pour les souliers noirs et rouges
Et
30$ pour les souliers de pratiques bruns.

Contacter Diane pour plus d’informations.

dianehainse@hotmail.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

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

