Le programme 2015
Vendredi 22 mai 2015
10h - 18h Stages Tango : voir le programme des stages...
18h30 Présentation des professeurs
19h Pot d’accueil offert par la Mairie
21h30 Soirée tango à l'Espace Culturel
Milonga avec l'Ensemble Hypérion et DJ Fausto
Samedi 23 mai 2015
10h - 18h Stages Tango : voir le programme des stages...
11h30 - 13h30 Pratique gratuite avec playlist, aire de pique nique dans le cloitre.
15h30 - 19h Milonga du Cloître gratuite et sur plancher 210 m²
avec DJ Jean-Luc
21h30 à 23h Soirée tango à l'Espace Culturel,
le tango fait son show avec l'ensemble Hypérion et tous les maestros.
23h à 5h, Bal avec HYPERION et DJ Marc Tommasi.
Dimanche 24 mai 2015
10h - 18h Stages Tango : voir le programme des stages...
11h30 - 13h30 Pratique gratuite avec playlist, aire de pique nique dans le cloitre.
15h30 - 19h Milonga du Cloître gratuite et sur plancher 210 m² :
avec DJ Marc Tommasi
21h30 à tard dans la nuit : Soirée tango à l'Espace Culturel, bal avec
TANGO SPLEEN et DJ Marcelo Rojas
Lundi 25 mai 2015
10h - 15h30 Stages Tango : voir le programme des stages...
15h00 à 20h00 : Despedida gratuite à l'Espace Culturel, bal avec
DJ Jean-Luc

Samedi matin de 8h30 à 12h30 : Fête de l’Estive
Passage des troupeaux de vaches Aubrac.
Marché des producteurs de pays.
Randonnées : « marches de l'Estive » : 2 randonnées au choix.
17 km (départ 9h) ou 6 km (départ 13h30).
attention s’inscrire à l’Office de Tourisme.

Attention :
La participation aux soirées et stages du 11ème festival
de St Geniez d’Olt inclut obligatoirement une adhésion
de soutien « membre associé »
à Tango Passion incluse dans les tarifs.
Merci de votre compréhension

En raison de la jauge sécurité de l'Espace
Culturel,
le nombre de places est limité.
Pensez à vous inscrire sur le bulletin ou à l'Office
de Tourisme. L'entrée à la salle sera fermée durant
la démonstration des maestros.
À partir de 0h30 entrée sans réservation (12€)

Fiche d’inscription
À renvoyer avec le chèque à
Office de Tourisme
Le Cloître 12130 Saint Geniez d’Olt
 05 65 70 43 42 - Fax 05 65 70 47 05
office.tourisme.saintgeniez@wanadoo.fr
www.st-geniez-dolt.com
Nom _____________________________________
Prénom __________________________________
Individuel □ Couple □ Partenaire (précisez nom et
prénom) : ______________________________________
Adresse __________________________________
_________________________________________________

Téléphone_________________________________
Courriel__________________________________
Je désire recevoir des informations pour mon hébergement en : (entourer
ce qui vous intéresse) Hôtels - Chambres d’hôtes - Résidences tourisme Locations - Campings...
Total des stages hors cartes PASS
Carte PASS intégral 3 jours

Prix
-----170 €

Nombre

Total

donne droit à 9 stages et toutes les soirées

Carte PASS WE (2 jours)

140 €

donne droit à 6 stages et toutes les soirées

Carte PASS toutes les soirées
Soirée Tango du vendredi
Soirée Tango et démo des
maestros samedi soir.
Soirée Tango du dimanche
Stages, se reporter au tableau :
« Stages au détail »

55 €
20 €
22 €
20 €

TOTAL de mon festival
Je réserve mon festival : chèque du montant total ________ €
à l’ordre de Tango Passion (encaissé à partir du 15 mai).
Les inscriptions et adhésions comprises 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.

Condition d'annulation de l'inscription
Toute annulation entre le 1er et le 20 mai, pour motif grave justifié (maladie,
décès) donnera lieu à une retenue forfaitaire de 10 €. Elle sera de 30 € dans tous
les autres cas. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué même en
cas d'incompatibilité avec son partenaire.

Stages au détail :
Prix / personne
Cours danse :
1 stage
22 €
2 stages
40 €
3 stages
57 €
4 stages
72 €
5 stages
85 €
6 stages
100 €
7 stages
115 €
8 stages
130 €
9 stages
140 €
Au-delà de 9 stages
le stage supplémentaire 10 €

