18 Mars / 8 Avril / 13 mai
Tous Niveaux 15h30/18h30
Venez seul(e) ou en couple

Vous suivez ou avez suivi des cours réguliers de Tango
Argentin (du débutant au confirmé) mais l’application
et certaines finesses de sensations vous font défaut.
Les milongas, par manque de place et par institution
ne vous permettent pas non plus de vous exercer. Je
vous propose une pratique guidée de 3h, une fois par
mois, où vous vous entrainerez librement.
Pendant la première heure, je serai présente pour
répondre à vos questions et vous proposer pendant
l’heure suivante, un «ensemble» en fonction de vos
demandes…La dernière heure sera consacrée à
reprendre cette séquence avec plus de conscience.
Followers et Leaders : ceci est aussi l'occasion de
changer de rôle... Vous y aurez tout le temps et tous
les encouragements.
Ceci s’apparente à un cours particulier mais à
plusieurs… et beaucoup moins onéreux.
Prévoir vos chaussures de danse ainsi que des
chaussures souples type ballerines ou chaussettes.

Votre enseignante: Après
un parcours atypique
d'une grande diversité
mais ayant pour fil rouge
le langage (verbal et non
verbal), Anne en est
arrivée à passer le
Professorat à l'Institut de
Formation en Danses de Société (IFDS) de Toulouse,
seule formation reconnue par le Ministère de la
Culture et de la Communication. Ce n'est que dans le
libre choix que l'on peut s'épanouir et son désir à
travers la danse n'est ni plus ni moins que de faire
partager et développer les valeurs humaines
véhiculées par celui-ci (l'ouverture, l'écoute, le
respect et la tolérance…) pour n'en nommer que
quelques-unes !
Pour en savoir +, RV sur son site :
http://www.harmoniescroisees.com
MJC MANOSQUE – TARIFS par personne
Préinscriptions BUENA ONDA la veille (au plus tard)
Pratique Guidée
Langages (atelier d’1h)
20€ Non Adhérents
5€
(réservé aux participants)
15€ Adhérents

Les PETITS +++ de ces 3 RENCONTRES
Pour les participants
Outre le fait que vous pourrez conserver entre deux
pratiques tous les ressentis et les pratiquer pendant
vos cours et vos milongas, nous vous proposons un
bain d’une teneur
encore plus forte :

LANGAGES
(14h30 /15h30)
avec Anne et NaÏma qui
vous proposent un
voyage dans le langage
verbal du tango associé
au vocabulaire quotidien : des mises en situation / jeux
de rôles vous permettant de mieux pénétrer encore cet
univers… TOUS NIVEAUX. Naïma connait plus le parler
argentin que le parler castillan et Anne ne se gênera
pas pour le relier au langage du Tango. Un + pour
vous….
Et pendant toute l’après-midi

VIDE-TANGO et boissons au Maté offertes
Portez vos chaussures, robes, accessoires, pantalons .... Un espace
est mis à votre disposition - Comment ça marche ?
Je dépose mes articles
1 - Je fais pour moi la liste des articles que je propose avec leur
tarif.
2 – J'étiquette mes articles avec le tarif que je propose.
3 – la personne intéressée prendra l'article et déposera le montant
ainsi que l'étiquette dans la boite rose prévue à cet effet : je n'ai
donc plus qu'à récupérer la somme correspondante et les articles
restants.
C'est simple et basé SUR LA CONFIANCE
Je prends un ou des articles
Je fais mon choix : je prends l'article et dépose l'étiquette dans la
boite rose prévue à cet effet et j'y dépose la somme indiquée.

