INF0-TANGO 18 DÉCEMBRE 2019

Le Conseil intérimaire,
Yaïves, Daniel, Diane et Gabriel,
vous souhaite un merveilleux temps des fêtes.
Que ce temps soit bien rempli d’amour de
vos proches, de bonnes bouffes entre
amis.ies et de danse.
À bientôt !

L’Info-Tango fera relâche du 20 décembre au 1 janvier inclusivement.
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OÙ DANSER CETTE SEMAINE
Date

Jour

TYPE

19

Jeudi

Practica-Milonga

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

Milonga

Milonga du Dimanche aux Salons d’Edgar,
263 St-Vallier est, Québec
Dj invitée Catherine Gagné
19h 00 à 23 h 00

Milonga

Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest,
19 h 30
Voir page suivante pour les détails

Milonga

Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest,
19 h 30
Voir page suivante pour les détails

Milonga

Milonga du Dimanche aux Salons d’Edgar,
263 St-Vallier est, Québec
Dj invitée Diane Hainse
19h 00 à 23 h 00

22

24

31

5

Dimanche

Mardi

Mardi

Dimanche

Où

Consulter le calendrier du site de l’ATQ pour plus de détails.
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

AVENUE TANGO
www.avenuetango.com

Milonga Despedida!
La dernière milonga de l’Avenue
Tango le dimanche 22 décembre
Aux Salons d’Edgar à 19h30
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest
http://www.ecolepassiontango.com

IMPORTANT! IMPORTANT! RÉVEILLON DE NOËL À L’ESCALERA. L’ESCALERA organise le
réveillon de NOËL le mardi 24 décembre. La soirée débutera à 19h30. Nous offrons le
mousseux pour tous et nous invitons les invités à un pot-luck. L’Escalera participera
avec 2 plats.
Entrée : 20$ si payée avant le 20 décembre et 30$ après le 20.
MILONGA-SOUPER DU MARDI 31 DÉCEMBRE. Cuisine des meilleurs « cordon bleu »
haïtiens! Souper riche avec 80% des plats sans gluten et produits laitiers : dinde,
poisson, chiquetaille à la morue (miam miam), riz, salades, macaroni… gâteau maison et
du LAURENT-PERRIER!!!Le souper débutera à 19 h 30. Entrée : 40$ si payée avant le 24
sinon c’est 50$. Milonga seule avec mousseux à minuit : 20$ à partir de 21 h 00 .
LA SESSION DES COURS SE TERMINE LE JEUDI 19 REPREND LE LUNDI 13 JANVIER APRÈS
LES ATELIERS DE CORINNE DU 11 JANVIER.
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Il y aura une milonga le jeudi 9 janvier et le samedi 11 janvier.

NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
MILONGUITA DE MAM’ZELLE JANICE
Organisatrice : Janice Wood
Salle Holy Trinity Church
31, rue des Jardins, Québec, Québec
Pour informations: pleiade1@hotmail.com
Bonjour à toutes et à tous!

La prochaine milonguita de mam’zelle Janice aura lieu le 18 janvier 2020, à 21h00. J’ai bien hâte de vous revoir!
La milonguita de mam’zelle Janice veut offrir une soirée chaleureuse où tout le monde (jeunes, moins jeunes,
débutants ou avancés ) pourra assouvir sa passion pour le tango argentin. Il y a de la place pour tous!
Afin de bien commencer la nouvelle année, mon Dj invité est nul autre qu’Alexander Stewart.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle période des fêtes, remplie d’amour et de bonheur.
Abrazo!
Mamz’elle Janice
Prix d’entré : 12$
Informations: pleaide1@hotmail.com
Merci d’apporter vos boissons rafraîchissantes sans alcool
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/
ecoleplaisirtango@gmail.com
A vous tous, chers passionnés Amoureux du tango, l ‘École Plaisir Tango vous offre ce qu’il y a de mieux, soit du
plaisir à profusion, plaisir dans votre santé, plaisir dans votre forme physique, plaisir dans votre famille, plaisir
dans votre travail, plaisir dans votre retraite et bien sur, plaisir dans vos tangos !!!!!!!!!!!!
Lise & moi vous souhaitons une superbe fin d’année 2019 ainsi qu’une merveilleuse année 2020 à venir.

Joyeuses Fêtes à tout les Tangueras, Tangueros!

Que le Plaisir continue !!!!!!!!!!!!!!

Lise & Denis
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PROPOSITION D’ESCAPADE TANGO / DIANE HAINSE, ORGANISATRICE
Parlant de projet….
En voici un très emballant :
La Juan D’Arienzo Orchestra Canada-US Tour 2020
Une première au Québec en exclusivité au Grand
Studio à Laval le vendredi 6 mars 2020
10 musiciens en direct d’Argentine accompagnés
du chanteur Fernando Rodas & DJ Michel Auzat
Milonga20 h 30 – 3 h
Orchestre 21 h 30 Durée : 1 h 30
Billets disponibles au :
https://www.eventbrite.ca/e/77037600537
Je vous propose une escapade dans la région de Montréal le vendredi 6 mars et samedi 7 mars 2020.
Départ en autobus avec chauffeur de Québec le vendredi début pm, souper, milonga à Laval vendredi soir, coucher à
Laval, danse le samedi pm et en soirée à Montréal, souper, et retour dans la nuit.

Un minimum de participant est requis pour tenir cette activité
Les intéressés, svp me faire signe afin que je puisse vous trouver les meilleurs forfaits de groupe possible. Bien
entendu un minimum de participant est requis pour réaliser cette activité et un dépôt sera exigé pour la réservation
de votre place dans l’autobus. (remboursable en cas d’annulation du voyage). Dès que je pourrais j’informerai les
inscrits des montants/forfaits que j’aurai obtenu pour l’hôtel et l’autobus.
Avantages :
• Hébergement prix de groupe (réservation de groupe et payable directement à l’hôtel retenu)
• Transport sécuritaire de groupe (dépôt exigé pour votre place dans l’autobus, remboursable en cas d’annulation du voyage)
• Milonga avec La Juan D’Arienzo Orchestra (achat en ligne avant le départ)
• Repas à vos frais
• Activités du samedi (milonga, repas et autres) à vos frais
INFORMATIONS & INSCRIPTION : DIANE : Milonga-mariposas@hotmail.com
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L’Info-Tango fera relâche du 20 décembre au 1 janvier inclusivement.

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

