Une danse magique
une ambiance sympathique
Un enseignement progressif
Des évènements festifs

N’hésitez pas à nous rejoindre…
le premier cours vous est offert !

Le tango argentin étant une danse de couple, il est conseillé
de venir avec un(e) partenaire. Les inscriptions en solo ne
sont acceptées que si la parité homme/femme est
respectée.

Association loi 1901
778, rue Henri Dunant - 59240 DUNKERQUE

www.tangodelmar.fr

Cours
Les cours se déroulent Ecole Bonpain, Rue de l’Abbé
Bonpain à LEFFRINCKOUCKE
Le mardi soir :
-

de 19 h.00 à 20 h.00
Les fondamentaux : pour bien débuter mais aussi
pour celles et ceux qui souhaitent cultiver leurs bases

-

de 20 h.15 à 21 h.15
Cours de perfectionnement destiné aux tangueras et
tangueros ayant au moins un an de pratique régulière

Pas de cours durant les vacances scolaires
Nos animateurs, expérimentés et passionnés, vous proposent
un apprentissage respectant les possibilités de chacun.
Dans chaque cours des corrections individuelles sont apportées.
Notre enseignement est fait pour vous faire partager toute la
richesse de cette danse magique, dans une ambiance conviviale
et décontractée.

Pratiques
La pratique est un moment privilégié pour s’exercer, appliquer
ce que l’on a fait en cours, changer de partenaires. Débutant(e)
ou confirmé(e), n’hésitez pas à venir vous y entraîner à votre
rythme.

- Le jeudi soir
de 19 h.30 à 21 h.45
Où : Salle Georges Hardy
Quai des Maraîchers – DUNKERQUE ROSENDAEL
(Pratique gratuite pour les adhérents)
- Chaque 4ème samedi du mois
De 17 h.00 à 20 h.00
Où : foyer Berteloot
121 rue du 1er mai - LEFFRINCKOUCKE
-

Juillet/août : pratique d’été en plein air
de 17 h.00 à 20 h.00
Où : Parc du Fort Louis – COUDEKERQUE-BRANCHE
Pour les dates voir notre site

Evènements et stages avec maestros
Merci de consulter notre site

Tarifs sur notre site

www.tangodelmar.fr

