
Lieu du Stage

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

Milonga

DJ Andrés Ciafardini

Samedi 25 janvier, dès 21h30
Attention  Milonga déplacée

Foyer rural de Ger
54 Chemin Lalia, Ger 64530

Soirée de stage ouverte à tous PAF: 10€**
Auberge espagnole sucrée

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

A noter prochainement

↪ Prochain stage

25 et 26 avril 2020
Jenny Faugier & Guy Marrec

Stage + Milonga
DJ Guy Marrec

Nous contacter

Tango Argentin
Pau

Stage du
25 et 26 janvier 2020

Julia & Andrés 
Ciafardini 

  
     

Inscription

Formulaire à retourner à l’adresse :
Association Tangueando Pau

81 Avenue du Loup – 64000 Pau

ou le jour même dans la limite des places disponibles 



TARIFS DU STAGE

↪ Adhérents à Tangueando Pau
Les cours du stage correspondant à votre
niveau sont compris dans l’adhésion.
Cours supplémentaire : 18 €/cours/pers.

↪ Extérieurs
Mini-adhésion (obligatoire) : 15 €/pers./an
Cours 1h30 :

20 €/cours/personne
18 €/cours/personne (réduit*)

À partir du 3ème :
18 €/cours/personne 

*  Tarif  réduit  pour  chômeurs  et  étudiants  sur
présentation justificatif

✁---------------------------------------------
FICHE d inscription’

Il vous faudra un(e) partenaire pour suivre le
stage

Coupon-réponse à donner sur place.

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 € = ……..

TOTAL : …………

PROGRAMME DU STAGE

Samedi 25 janvier

Cours N° 1

13h30-15h
Débutants

Tango
Connexion, musicalité,

gestion de l’espace avec
figures pour le bal

Cours N° 2

15h15 -16h45
Intermédiaires 1

Tango
Ressenti, guidage,

technique de couple avec
figures pour le bal

Cours N° 3

17h -18h30
Intermédiaires 2 &

Avancés

Tango
Dissociation et souplesse
en abrazo de bal. Fluidité

des mouvements et
fioritures

Dimanche 26 janvier

Cours N° 4
11h-12h30
Débutants

Valse
Application des exercices

du samedi à la valse

Cours N° 5

14h15-15h45
Intermédiaires 1

Valse
 Application d’une figure

du samedi à la
valse,tour,sacadas

déplacements,musicalité

Cours N°6
16h-17h30

Intermédiaires 2 &
Avancés

Valse
Tours avec combinaisons

de mouvements,
changement de dynamique

LES MAESTROS

MILONGA soirée à 21H30
  Foyer rural, 54 Chemin Lalia, Ger Foyer rural, 54 Chemin Lalia, Ger 

Dj Andrés Ciafardini
 Auberge espagnole sucrée

Boissons fournies par l’association

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 ».


