
 
 

  
  

  
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Merci de compléter l’encadré et de cocher les cases en fonction de vos choix. 
 

Nom et prénom : …………………………………………………………….. 
Tél. : ………………………………………….   Mail :…………………………………@ ………………………………. 
Partenaire de stage (nom – prénom) : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Samedi 22 octobre 2022 : accueil des stagiaires à partir de 13h30  
 

14h00 – 15h15  Technique individuelle : connaître son corps pour mieux danser à deux (Inscription 

individuelle possible)  
 

15h30 – 16h45  Les différents abrazos : pourquoi, quand et comment ?  
 

17h00 – 18h15  Mobiliser le centre pour danser  
 

19h – minuit  Milonga DJ Ramos : 10 € / 7 € pour les stagiaires et les adhérents (soupe et desserts 
offerts par l’association) 

 
Dimanche 23 octobre 2022 : accueil des stagiaires à partir de 10h30 
 

11h00 - 12h15  Technique individuelle : fioritures et musicalité (Inscription individuelle possible) 
 

12h30 Repas ……………………………..……………….………………………………………………….. 10 € 
 

14h00 - 15h15 Les changements de dynamique : mettre des contrastes dans sa danse  
 

15h30 - 16h45 Tango, valse, milonga : s’adapter et comprendre les différences  
 

17h30 – 19h  Despedida ……………………………………………………………………………..……… gratuit 

 
Tarifs par personne : 

1 atelier …………………………………….…..…………………………………………………….... 20 € 

2 ateliers …………………….…….……….…..…………………………………………………….... 35 € 

3 ateliers …………………….…….……….…..…………………………………………………….... 50 € 

4 ateliers …………………….…….……….…..…………………………………………………….... 60 € 

5 ateliers …………………….…….……….…..…………………………………………………….... 70 € 

6 ateliers …………………….…….……….…..…………………………………………………….... 80 € 

 
 

Soutenez l’association Montauban Couleur Tango en y adhérant : ................................................................... 20 €  
        

   Total : …………………. € 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lieu du stage : 683, chemin de Fonneuve 82410 St Etienne de Tulmont 
 

www.couleur-tango.fr 

06 83 86 58 04 / montauban-couleurtango@orange.fr 

Merci de retourner ce formulaire par courrier au président de l’association : 

Bernard Pech, 1000 route de Cadars 82700 Montech, accompagné de votre 

règlement par chèque à l’ordre de “Montauban Couleur Tango”.  

ATTENTION : Les inscriptions en solo seront mises sur liste d’attente et validées 

dès qu’un(e) partenaire se présentera (sauf pour la technique individuelle).  

 

Date et signature :  

 

 

 

Stage de tango argentin avec  
Inês GOMES  

22 & 23 octobre 2022 

https://www.couleur-tango.fr/

