
BRAISE TANGO 

Renseignements et inscriptions  : 06.68.80.03.22 

 



Sam 14 jan. Dim 15 jan. 

Débutants 
Marche, posture et abrazo 

13h30 – 15h00 17h00 – 18h30 

Intermédiaires 1 
Affinement des ochos  

avec sacadas et entradas 

15h15 – 16h45 15h15 – 16h45 

Intermédiaires 2 - Avancés 
Sacadas et entradas de la femme 

17h00 – 18h30 13h30 – 15h00 

Milonga avec demonstration des maestros samedi à 21h 
Entrée 6€ avec une boisson. 
Restauration possible à partir de 19h . 
(à réserver jusqu’au Vendredi 13 janvier au 02.23.40.08.13) 

>> Café des Champs Libres 
 

Atelier corporel – Taï Chi Chuan & Qi Gong 
par Matthieu Bréjoin, dimanche de 10h45 à 12h. 
Infos et inscriptions au 06.88.46.74.08 (10€). 
 
Bal et auberge espagnole dimanche à 19h 
Amener une boisson et un plat (ou dessert). 

>> MJC la Paillette 
 

Vendredi 16 décembre > Buffet de noël à la MJC La Paillette 
Dès 20h30 (pas d’initiation) – Amener une boisson et un plat. 

 
31 décembre 2011 > Le réveillon tango ! 

À la Salle Tuchenn - 8, allée Léon le Berre, Rennes 
Buffet avec auberge espagnole 

 
Les dimanches 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 

1 stage (2 cours) : 36€ (tarif réduit 32€) 
2 stages (4 cours)* : 54€ (tarif réduit 48€) 
1er Stage à mi-tarif pour les débutants nouveaux adhérents. 
 
* La priorité de l’association étant de permettre au maximum de 
couple de suivre au moins un stage, l’inscription au deuxième 
stage est en fonction de la disponibilité des places. 
 
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 
pour que votre inscription soit garantie. 

> Tarifs du stage 

> Programme du 14 et 15 janvier. 

> Ne ratez pas ! 


