
INF0-TANGO DU 10 OCTOBRE 2021 
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OÙ DANSER CETTE SEMAINE 

MILONGA 

 
 Jeudi, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 

 
 Samedi, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 

 
 Dimanche, Domingo-Milonga Mariposas, 3188 chemin Ste-Foy, 13h à 16h* 
     (Respect des mesures sanitaires obligatoires, voir page suivante) 

 



NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

MILONGA MARIPOSAS 
Organisatrice : Diane Hainse 
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude) 
Milonga-mariposas@hotmail.com  
Facebook 
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DOMINGO  MILONGA, dimanche le 17 octobre, de 13h à 16h00 

Bien entendu, il y aura certaines règles à suivre : 
• Vérification du passeport vaccinal 
• Registre des présences 
• Distanciation physique entre les tables et sur la piste 
• Port du masque de l’entrée à votre table (comme au restaurant)  
       et si vous devez vous lever pour autre raison que de danser 
• Aucun changement de partenaire 
• Bulle de quatre (4) personnes acceptées, vous pouvez danser ensemble  
      et être à la même table (comme au restaurant) 

  
Comme la situation est compliquée, vous comprendrez vous devez réserver vos places car 
elles sont limitées à 24 personnes en m’excluant.  Veuillez m’indiquer le nom des 
personnes qui danseront avec vous. 
Milonga-mariposas@hotmail.com  
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Invitation à un atelier de musique pour danseurs de tango par Nancy Lavoie  
 
Bonjour à tous et à toutes!    
 
Je serai de passage à Québec tout bientôt, et j’aimerais vous inviter à un petit 
atelier sur la musique et le mouvement! D’abord, approfondir l’écoute en 
étudiant quelques paramètres pour ensuite, mettre tout ça dans le corps. 
Seulement 4 personnes par atelier... pour prendre le temps. Les 16 et 17 
octobre de 13h à 16h 75$ + tx et en reprise les 30 et 31 octobre de 13h à 16h 
75$ + tx Réservation obligatoire, vous devez avoir un.e partenaire, même si 
nous ferons beaucoup de travail individuel. 



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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Milongas à l'Escalera tous les jeudis et tous les samedis jusqu'au 
début du mois de novembre. On ajoutera une autre journée dès 
que possible.  Appelez au 418-522-2295 ou au 581 980 4681. Les 
places sont limitées.  
On vous donnera les consignes. Ce sont des milongas acceptées 
tacitement  par les autorités. 
 
Ces milongas servent à financer le projet jeunesse et le grand bal 
du 27 novembre. 
Vous aurez plus de détails demain concernant ces projets. 

http://www.ecolepassiontango.com/


INF0-TANGO DU 2 octobre 2021 
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Des nouvelles de votre association : 
 

Cartes de membres 2019-2020 : 
 
Les cartes déjà émises seront valides jusqu’au 30 septembre 2022.  TQc se réserve le 
droit de modifier cette date s’il y a lieu. 

 
Règlements de Tango Québec : 
 
La mise à jour est presque terminée et vous sera acheminée sous peu. 

 


