Fiche informative pour les inscriptions 2019-2020
<< Inscription à effectuer sur le site web tours-tango.fr >>
Tarif adhésion : 25€/année
L'adhésion est encaissée dès l'inscription ; elle est obligatoire pour participer aux activités de Tours-Tango
Elle donne accès au « Tarif Adhérent » pour les stages, bals et toutes activités proposées par Tours-Tango.
Les propositions de Cours/Ateliers/pratiques le mercredi
24 cours de niveau « Fondamentaux » de 1h30 et pratique musicalisée de 30 min avec Joël Rodrigues
« former les débutants et proposer aux initiés de revoir les bases : la marche, les connections, l'abrazo, les
codes du tango, etc. »
24 cours de niveau « Perfectionnement » de 1h30 et pratique musicalisée de 30 min avec Joël Rodrigues
« proposer aux danseurs ayant déjà une expérience dans le tango (de 2 à 5 ans) d'approfondir leurs
connaissances, d'être plus précis dans l'exécution des mouvements, dans le rapport aux partenaires, à
l'espace, à la musicalité, etc. »
8 ateliers /pratiques « Approfondissement » de 1h30 et 2h de pratique avec Sarah Dauphin.
« Sarah va vous faire explorer votre propre marche, votre rapport au sol pour appréhender la marche à deux, univers
subtil à partager. Puis viendra le temps de la connexion, à soi toujours, à l’Autre aussi, condition sine qua none pour
danser ensemble. C’est un voyage, une exploration, un premier pas vers… ou un retour à soi. Que vous soyez
débutant ou plus expérimenté, cet atelier vous offre un temps de prise de conscience de votre corps et de l’espace
qui vous sépare de l’Autre. »

➢

Pack A : 1 cours (« Fondamentaux » ou « Perfectionnement ») + Ateliers/pratiques
Tarif plein : 290 €
Tarif – 28 ans : 240€
Tarif pack sport : 150€

➢

Pack B : 2 cours (« Fondamentaux » et « perfectionnement) + Ateliers/pratiques
Tarif plein : 390€
Tarif –28 ans : 340€
Tarif pack sport : 300€

Tarifs :
Cours/Pratiques/Ateliers

Pack A

Pack B

Total Pack + adhésion

Tarif
normal :
Tarif –28ans : 265 €
Tarif pack sport : 175 €

315

€ Tarif normal : 415
Tarif –28ans : 365 €
Tarif pack sport : 325 €

€

Total Pack + adhésion
(-5 % avant le 1er septembre)

Tarif
normal :
Tarif –28ans : 250 €

300

€ Tarif
normal : 395
Tarif –28ans : 345 €

€

Modes de paiement :
- Engagement à l’année (-5 % si inscriptions avant le 1er septembre)
- Facilités de paiement possibles jusqu’en décembre ou contactez le trésorier.
Horaires :
Le mercredi, salle Paul Bert, 45 Quai Paul Bert à Tours
Cours - Fondamentaux du tango : 19h00 -20h30 puis 0h30 de pratique musicalisée
Cours - Perfectionnement : 21h00-22h30 puis 0h30 de pratique musicalisée
Ateliers /pratiques - 19h00 -20h30 puis 2h00 de pratique dirigée

