
Pour bien commencer la nouvelle Année 2015, un stage de 

TANGO ARGENTIN sur deux journées, SAM 14 et Dim 15 

FÉVRIER, avec de la Dominique LESCARRET Real Academia del 

. Sur 3 niveaux (dont débutants).  Tango

Un cours de musicalisation TOUS NIVEAUX à l’ordre du jour 

ainsi qu’une milonga (bal tango) 

Détails et inscriptions en ligne ultérieurement… 

 

 

 

Siège social 
ASSOCIATION DANSE pour TOUS 
c/o Alain FIANDRINO 
10 – rue de Verdun 
06400 CANNES 
 
Téléphone : 
0(33) 686 118 692 
0(33) 686 962 231 
 
Adresse électronique : 
anne@harmoniescroisees.com 
 
Nous sommes sur le Web !  
www.harmoniescroisees.com 
et http://avf.asso.fr/fr/grasse 

Abonnez-vous, c’est la meilleure 

façon d’être informé 

 De décembre  à juin inclus, 

Aussi bien en Tango Argentin, qu’en DANSES de Société et Rock OUVERTES A 

TOUS, seules conditions, le droit d'entrée et l'adhésion aux AVf Grasse. 

Les prochaines pratiques auront  lieu le MARDI 2 DÉCEMBRE en Danses de 

Société et Rock et Practiquitas en TANGO ARGENTIN 

Les prochains stages se tiendront  les MARDI 9 (Chachacha) & 16 DÉCEMBRE 

(Tango Argentin) 
 

Offrez un stage à 

votre Amoureux 

 

 

 

 

     
           
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  

Notre salle de danse de 100m²avec PARQUET, 
MIROIR… et Parking. 
Des créneaux laissés libres vous permettent de 
faire VOS DEMANDES : ils apparaissent sous la 
rubrique PONCTUEL dans AGENDA (idéal pour les 

mini-groupes) 

Nos + 
 

Nos Cours Hebdomadaires 
 

 

Les cours  de Danses De Société du  lundi sur MAGAGNOSC  et ceux de Tango 

Argentin du  jeudi au Plan de Grasse. 

 Att le Mardi, cours de ROCK SWINGUÉ arrêtés par manque de danseurs. Nous 

vous proposons de le remplacer par du SOFT FIT DANCE. Contactez-nous si 

vous êtes intéressés 

PAS COURS PENDANT LES VACANCES DE NOËL  

 

 

Nos Mardis avec nos Stages et « Mises en Application »   
 

Autour de 
 

FLASH  ACTUS 
Cette Rubrique vous permet 
avoir toutes les infos d’un seul 
coup d’œil. Pour plus de 
détails, vous n’avez qu’à 
cliquer sur les infos.  

 
Même sur cette page, je 
promène ma souris sur les liens 
et les images. 

 

Stage Valentine Tango avec “El Ingeniero” – 2015 
 

Nos Milongas au SOFT – Un vENDREDI par mois 
 Milonga ou Bal Tango au SOFT le VENDREDI 12 DÉCEMBRE avec (Antoinette 

dj) qui ouvrira la série de Milongas avec une soirée spéciale BEN KEROUM 

FRANCISCO CANARO.  
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