Cours : les mardis à/c du 13 septembre 2022

Gymnase Guy Moquet 1 – ch. de la Planquette - La Garde- (grande salle avec parquet 170m2)

3 niveaux de cours :
18h45-20h débutants & élèves désireux de retravailler les fondamentaux du Tango
20h-21h15 inter1 : approfondissement des bases (abrazo, connexion, axe, posture,
dissociation…) travail de la rythmique et de l’improvisation
21h15 - 22h30 inter2/avancés : approfondissement de la technique et musicalité à
partir de combinaisons et variations sur les 3 rythmes, tango, vals et milonga
Inscriptions indispensables à/p du mardi 6 au Gymnase G. Moquet1
Paiement sur la base de 11€/cours et de 33 cours/an
Tarif réduit étudiants/demandeurs emploi –15 %

Tarifs annuel/pers

Cours 1
18h45-20h
363€

3 Chèques encaissés sept/janvier/avril
Possibilité de faire 3 chq

Sept : 1 chq de 143€ (13cours)
Janvier : 1chq de 121€ et 1 chq de 99€

1 cours/semaine
Possibilité de faire 3 chq de 121€

2 cours/semaine (s/réserve de place)
50 % sur le 2ème cours
Possibilité de faire 1chq de 184€ et 2 chq de 180€

Cours 2
20h-21H15

Cours 3
21h15-22h30

363€

363€

544€

544€

Adhésion annuelle 18€
Règlement des cours à l’ordre de Claire Vivo
Les cours non pris ne seront pas remboursés sauf raison de santé
Adhésion à 18 € : cours, pratiques, stages, bals. Règlement à l’ordre de Tango Bleu 83
Adhésion à 10 € : tarif réduit pour toutes les animations (sauf cours)
Cours particuliers : contact clairevivo@gmail.com + adh TB83 obligatoire (10€)

Pratiques :
Jeudi : 20h/22h - gymnase G. Moquet1– reprise jeudi 15 septembre 2022
Pratique libre ou atelier dirigé 1/mois par TB83

Dimanche : 17h/20h - Maison des Initiatives Sociales (M.I.S) - 164 Ave Flora Tristan
Salle de danse avec parquet 180m2- 1er étage- animation par des D’J
Reprise dimanche 18 septembre 2022
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous appliquerons les mesures
sanitaires en vigueur, Mairie, Préfecture, Fédération Française de danse.

