Mercredi

Mercredi 14 septembre
(remis au 15 si pluie)
Place Fleur de Lys
19h00
15$/ personne
non-membre
ou
Gratuit pour les membres
ayant payé leur cotisation
2022-2023 avant le 13/09

Tdj invité Hugo Denis
Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

INF0-TANGO DU 9 SEPTEMBRE 2022

Campagne de recrutement et de renouvellement
Tango Québec
Dès maintenant vous pouvez renouveler votre carte de membre de l’association
ou y adhérer pour l’année allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.
Le montant de la cotisation est établi par le CE à 30$ pour l’année. Ce montant est
le premier changement depuis la fondation de Tango Québec, en 1999.
Votre cotisation en argent comptant ou par chèque pourra s’effectuer auprès d’un
des administrateurs du CE à chaque mercredi dansant de l’été lors de la milonga
en plein air sur la terrasse de la Place Fleur de Lys, à Québec, ou à tout autre
occasion.
Les membres ayant procédé avant le 13 SEPTEMBRE pourront assister
gratuitement à la milonga finale de l’été à l’extérieur, pendant laquelle Los Gatitos
Tangueros nous ferons danser, le mercredi 14 SEPTEMBRE, soit une économie de
15$ par personne.
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OÙ DANSER CET ÉTÉ
Date

Jour

TYPE

Où

TOUS
LES

Mardi

Milonga

14

Mercredi

Milonga extérieure

Tango Québec / Place Fleur de Lys

TOUS
LES

Jeudi

Practica-Milonga

Passion Tango
604 rue Saint-Vallier Ouest, 20 h 30

23

Vendredi

Milonga

Tangusto Trois-Rivières

TOUS
LES

Samedi

Milonga

Passion Tango
604 rue Saint-Vallier Ouest

Milonga du Drague

 Voir le calendrier de Tango Québec (www.tangoquebec.org) pour les autres activités, ou vous
adresser directement aux organisateurs.
Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

LES COURS REPRENNENT !
• Chez Passion Tango l’horaire des cours est
disponible
• Chez Vive Tango, les cours recommencent le
samedi 10 septembre.
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DES NOUVELLES DE VOTRE ASSOCIATION
Règlements de Tango Québec
Les administrateurs du conseil exécutif (CE) ont mis à jour les Règlements généraux de
Tango Québec. Un tout nouveau document sera transmis par courriel d’ici quelques jours
aux membres actifs 2019-2023 pour leur approbation.
Les destinataires auront un délai de 10 jours pour acheminer leurs commentaires ou
objections par courriel. Une fois ce délai expiré, le CE fera une analyse des réponses
reçues en vue de l’Assemblée générale annuelle prévue le 15 octobre prochain.
Frais de publicité
Lors de la dernière réunion du CE, les administrateurs ont convenu d’accorder une gratuité
du service de publicité (habituellement de 50$ pour l’année) aux écoles et aux
organisateurs membres de Tango Québec, pour la saison 2022-2023. Cette mesure vise à
mieux supporter la relève d’une variété d’activités de tango suite à la pandémie.

Parution de l’Info-Tango :
Les bulletins Info-Tango sont publiés au moins une fois par mois.
Vos textes doivent être acheminés au:
information@tangoquebec.org

Prochaine parution, début septembre 2022.
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