
Les intervenants

Enseignants, réputés, 
Virginia Uva et Cesar Agazzi
interviendrons pour un stage trois niveau à la Casita del Hornero

Ce couple de danseurs Argentins de renommée internationale, 
propose une danse dont la technique, sur la scène et dans les salons, 
abouti à des résultats uniques et fascinants
Comme artistes, ils sont les producteurs de leur travail et, ils sont 
applaudis dans de nombreux spectacles, milongas et festivals 
prestigieux de Buenos Aires et du Brésil ; et aussi, en Europe et en 
Asie.

Liste des HEBERGEMENTS

En chambre d’hôte ou Hôtel
Liste sur le site www.tangopassion.fr ou sur demande à

tangopassion@ymail.com

Le lieu

Salle des fêtes de Recoules-Prévinquières
Rue du 19 mars 1962 

12150 Recoules-Prévinquières

Le programme

le 7 février : Stages de tango (voir ci-dessous),
avec Virginia et Cesar
20h00 Auberge espagnole (apporter du salé ou du sucré),
21h30 Milonga avec DJ Jeff 

07/02/15
15h15 Tango A
16h45 Tango B
18h30 Tango C

20h auberge espagnole 
21h30 milonga avec DJ Jeff

Pour le bien-être de tous et en particulier du vôtre,
Choisissez bien votre niveau pour les stages.
Nous avons demandé aux Maestros de respecter les niveaux.
Pour exemple la dissociation est un mouvement qui se travaille et 
s'entretient par  une pratique régulière...

Niveau des stages : 
 A : Structure simple et fondamentaux, minimum 3 mois de 
pratique.
 B : Structure élaborée, minimum 2 ans de pratique.
 C : Structure élaborée qui demande maîtrise, minimum 4 ans de 
pratique .

Fiche d’inscription
À renvoyer avec le chèque à

Tango Passion
 Rouges Parets 48500 La Canourgue

 04 66 42 86 04 - Port 06 50 89 66 72
t  angopassion@ymail.com

Nom _____________________________________

Prénom __________________________________

Individuel □ Couple □  (Partenaire : _____________)

Adresse __________________________________

_________________________________________________

Téléphone_________________________________

Courriel__________________________________

Attention le prix indiqué est valable pour une personne,

Prix Nombre Total
Total  des stages ------
1 stage seul 15,00 €
2 stages seul 25,00 €
3 stages seul 35,00 €
Milonga du samedi 5,00 €

TOTAL 

Je réserve mon stage : chèque du montant total ________ €
à l’ordre de Tango Passion 

Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée. 
L’inscription en couple est souhaitable. 
Les personnes seules sont d’abord mises sur liste d’attente et inscrites dès qu’un 
partenaire se présente.
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