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INF0-TANGO DE NOVEMBRE 2022 

Assemblée générale et première milonga 2022 
 
Le 15 octobre dernier avait lieu l’assemblée générale des membres de Tango Québec. Tout 
près de 20 membres se sont présentés.  Un bilan des activités, de l’état des finances et 
des grands objectifs ont été présentés aux membres présents.  Nous avons un nouveau trio  
d’administrateurs motivés pour l’année qui vient, soit : 
• Diane Hainse au poste de présidente et de responsable aux communications 
• Yaïves Ferland au poste de secrétaire et de registraire 
• Jo Lanoë au poste de trésorier. 

 
Projet d’initiation au tango argentin 
 
M. Jo Lanoë nous présente son projet visant à faire connaître le tango auprès de certaines 
clientèle.  Il nous dresse ses premières conclusions suite à l’expérience qu’il a fait avec les 
membres du club social de sa résidence. 
 
Cette belle initiative a soulevé un vif intérêt des membres présents et c’est pourquoi 
un appel aux volontaires pour participer à un comité et à faire partie de l’équipe.   
Si cela vous intéresse, veuillez contacter  jo@jolanoe.com  

mailto:jo@jolanoe.com
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OÙ DANSER 

Date Jour TYPE Où 

Le Mardi Milonga Milonga du Drague 

Le 
Jeudi 

Samedi 
Practica-Milonga 

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

4-18 Vendredi Milonga 

Tangusto 
Milonga Tangusto 
20 rue Jacinthe, Trois-Rivières 
19 h 30 

12 Samedi Milonga 
Milonga Mariposas 
3188 chemin Ste-Foy 
20h30 

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

INF0-TANGO DE NOVEMBRE 2022 

http://www.tangoquebec.org/


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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Notre prochain rendez-vous sera le 12 novembre. 
 
• Économiser en réglant d'avance vos entrées à 10$/personne, par un transfert interact. 

milonga-mariposas@hotmail.com  
Question: Danse, 
Réponse: Tango. 

 
ATTENTION : la milonga sera confirmée QUE SI les inscriptions atteignent le chiffre magique 
en  
date du MARDI 8 novembre, car je dois réserver (et payer) la salle. 
Les transferts ne seront pas encaissés à leur réception. Si la milonga est confirmée ils seront  
encaissés (non remboursables).  Bien entendu, une fois confirmée, ceux qui n'auront pas  
acheter à l'avance seront les bienvenus sur place. 
 
10$/personne virement interact avant le 8 novembre. 
12$/personne à la porte 
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Ateliers de Tango à Québec avec Jean Sébastien Viard 
 
 
Merci à l'école Passion Tango pour cette seconde invitation ! 
Je proposerai 3 nouveaux ateliers de "remise en forme" et d'exploration, le vendredi 4 et 
le samedi 5 novembre. 
 
Il me fera également plaisir de musicaliser la milonga du 5 au soir. 
Une pratique supervisée est prévue vendredi soir pour tous ceux et celles qui souhaitent 
danser, réviser ou poser des questions. 
 
À très bientôt !  
 

NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

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

http://www.ecolepassiontango.com/
http://www.ecolepassiontango.com/
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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 décembre 2022. 
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