
Lieu du Stage

Salle de Danse, MJC du Laü
81 Avenue du Loup – 64000 Pau

Milonga

DJ Andrès Ciafardini 

Samedi 26 Janvier, dès 21h30
Salle des Fêtes, MJC du Laü

Soirée de stage ouverte à tous
PAF: 10€**

** 3€ pour les débutants ayant 
suivi un cours débutant du stage.

A noter prochainement

↪ Prochain stage

23 et 24 mars 2019

Leslie Folcarelli 
& Thomas Barbier

Stage + Milonga

Nous contacter

Tango Argentin
Pau

Stage du
26 et 27 Janvier 2019

Julia & Andrès 

Ciafardini

https://www.juliaetandres.com

Inscription
Formulaire à retourner à l’adresse :

  ASSOCIATION TANGUEANDO PAU
  BP 50579 – 64010 PAU CEDEX

https://www.juliaetandres.com/


Tarifs du stage

↪ Adhérents à Tangueando Pau
Stage par niveau par adhérent compris dans
l’adhésion,  horaires  suivant  les  niveaux
comme indiqués dans le programme.

↪ Extérieurs
Mini-adhésion (obligatoire): 15€/personne
Cours 1h30 : 20 €/cours/personne

   18 €/cours/personne (réduit*)

↪ Pour Tous
Cours  supplémentaires  à  partir  du  3ème
18€/Unité 

* Tarif réduit pour chômeurs et étudiants sur présentation
justificatif

✁---------------------------------------------------
Fiche d inscription POUR extErieurs’

(Il vous faudra un(e) partenaire pour les cours)
Coupon-réponse à nous retourner de préférence une

semaine avant le stage.

Nom : ------------------------------------------------

Prénom : --------------------------------------------

Adresse : -------------------------------------------

Ville :-------------------------------------------------

Tel. : --------------------------------------------------

Email : ----------------------------------------------

Nom du partenaire :-----------------------------

STAGE

Cours 1h30 :  (n°……) …  x 20 €   = ……

Cours supp. 1H30 : (n°……) …  x 18 €   = ……

Mini-adhésion Tangueando : … x 15 €   = ……

Milonga soirée du stage :   … x 10€** = ……

TOTAL : ………………

Programme du stage

Tangueando Pau
Stages du 26 et 27 Janvier 2019 

Julia & Andrès Ciafardini

Samedi 26 Janvier

Cours N° 1

13h45-15h15

Intermédiaires 1

Milonga

Lisa et traspié

Cours N° 2

15h30-17h

Tous niveaux

Technique

Femme, Homme et
Couple

Cours N° 3

17h15-18h45

Intermédiaires 2 &
avancés

Tango

Boléos arrières et
avant, combinaisons

Auberge Espagnole sucrée

à partir de 21h30

Boisson fournies par
l’association.

Milonga

à partir de 21h30

Soirée de stage

DJ Andrès Ciafardini

Dimanche 27 Janvier

Cours N° 4

14h-15h30

Débutants et
Intermédiaires 1

Tango

Rebonds, pivots et
tours

Cours N°5

15h45-17h15

Intermédiaires 2 &
avancés

Tango

Musicalité dans les
différentes

interprétations

Les Maestros

Depuis 2001, année 
où ils sont rentrés 
d’Argentine pour 
s’installer en France, 
pays de naissance de 
Julia, la beauté de leur 
tango et la qualité de leur 
enseignement à 
convaincu des milliers de 
tangueros et beaucoup 
d’associations dans toute 
la France. Popularité qui 
a trouvé des échos dans 
l’édition et les médias.

À Bordeaux, leur 
base, ils sont une grande 
référence dans le milieu 
du tango et leur 
association (El Firulete) 
un passage incontour-
nable pour les passion-
nés exigeants.
A travers les stages 
qu’on leur demande 
d’animer dans toute la 
France ils diffusent 
inlassablement l’âme du 
tango argentin.

Non contents d’assurer plusieurs cours 
réguliers à Eysines, Pompignac et Andernos, ils 
ont lancé et animent deux milongas par mois, 
La Milongata à Eysines en septembre 2012 et 
La Cumparsita crée en co- organizacion en 
février 2018 .

Ils sont aussi les co-organisateurs du grand 
Festival de Bordeaux « Tango à l’Opera ».


