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Samedi 19 nov. Dimanche 20 nov.

13h30 – 15h00 Débutants
Abrazo & Communication

Groupe B*
Valse – La musique

15h15 – 16h45 Groupe A*
Tango

Variations ochos élégants

Groupe A*
Milonga lisa rythme 

et petits pas

17h00 – 18h30 Groupe B*
Tango

Tours élégants avec entradas

Débutants
Variation rythmique 

de la marche

*Groupes A et B :  Prérequis : axe stable, marche en système 

parallèle et croisé, pivots, « ochos ».

Milonga samedi à partir de 21h

avec improvisation des maestros

Entrée 6€ avec une boisson

Restauration à partir de 19h (à réserver jusqu’au Vendredi 

18 novembre au 02.23.40.08.13)

>> Café des Champs Libres

Bal et auberge espagnole le dimanche à 19h

>> MJC de la Paillette

Les dimanches 06/11, 04/12, 08/01, 05/02, 11/03, …

P'tits déj tango à Dance Gallery – 20 rue Perrin de la Touche

de 10h à 13h - Amener des grignottes

Tous les rendez-vous Braise Tango sont sur l’agenda du site

www.braisetango.com

>> 1 stage = 2 cours (samedi + dimanche)

1 stage (2 cours) : 36€ (tarif réduit 32€)

2 stages (4 cours)* : 54€ (tarif réduit 48€)
Stage à 18€ pour les débutants nouveaux adhérents !

* La priorité de l’association étant de permettre à un maximum 

de couples de suivre au moins un stage, l’inscription au 

deuxième stage sera optionnelle, et fonction des places 

disponibles.

Adhésion obligatoire (10€ extérieurs), possibilité

de régler en chèques vacances et Carte Sortir 

Attention : le nombre de participants est limité à 15 

couples par cours. Inscrivez-vous à l'avance, en couple 

de préférence. En effet, seules les inscriptions en couple 

seront garanties.

> Tarifs du stage

> Programme du 19 et 20 novembre.

> Ne ratez pas !


