Les lieux et les dates des cours

Les tarifs

• La salle festive du Breil, 38 rue du Breil, Nantes

• Adhésion : 15€, obligatoire pour accéder aux activités
• N1//N2/TN : tarif normal 115 € + 15 € : 130 €*
Tarif réduit 85€+ 15 € : 100 €
• FC1 15 cours : 225€ + 15 € = 240 €
• FC2 14 cours : 210 € + 15 € = 225 €
• FC3 15 cours : 225 € + 15 € = 240 €
• FCT 14 cours : 225 € + 15 € = 240 €

• La maison de quartier Madeleine Champs de Mars
(MCM) 22, rue Emile Péhant, Nantes
N1 le jeudi de 19h30 à 21h N2 le jeudi de 21h à 22h30

• Salle de l’école élémentaire du Plessis Cellier
59 rue des alouettes, Nantes (attention ! pas de talons aiguilles,
chaussettes obligatoires par-dessus les chaussures).

FC2 (alternance avec CT) le mercredi de 21h à 22h30.
14 cours : sept 26, oct 10, Nov 7, 21, déc 5, 19, janv 16, 30,
mars 6, 20, avril 3, mai 22, juin 5, 19
CT (alternance avec FC1) le mercredi de 21h à 22h30.
14 cours : oct 3, 17, nov 14, 28, déc 12, janv 9, 23, fév 27, mars
13, 27, avril 24, mai 15, 29, juin 12, 26

Les ateliers et stages de musicalité
d'Anita Praz & Claudia Petit
Niveau 1 = 1 à 2 ans de tango, niveau 2 = supérieur à 2
ans de tango. 5 Ateliers de 1h30, les samedis 10 novembre,
15 décembre, 26 janvier, 30 mars, 27 avril et 25 mai.
30 € l’atelier ou 150 € les 6.
Stage samedi 16 février et dimanche 17 février. Programme
et tarifs sur le site.
Ils sont suivis d'une milonga organisée soit par AlterTango soit
par d'autres assos.

Les ateliers et stages de Céline Tiberghien
2 ateliers de 4 h de 14h00 à 18h00 40€ l’atelier, les samedis
6 octobre et 12 janvier.
1 stage samedi 23 février et dimanche 24 février.
Programme et tarifs à venir.
Les sont suivis d'une milonga organisée soit par AlterTango
soit par d'autres assos.

Les conditions de paiement
• Les cours sont dûs pour l’année, non remboursables sauf en
cas de maladie, de déménagement
• Tarif réduit sur justificatif pour les cours N1A, N1B, N2 :
demandeur d’emploi, étudiant, carte blanche
• Une intégration en cours d’année est possible sur accord des
professeurs avec un tarif au prorata des mois restants

NOU !
VEAU

Les adhésions et inscriptions aux cours, ateliers,
stages, se prennent en ligne : https://www.
helloasso.com/associations/altertango/
ou sur le site www.altertango.fr

Contacts et infos utiles
Le bureau

Les cours

contact@altertango.fr

coursN1A@altertango.fr
coursN2@altertango.fr
coursTN@altertango.fr
coursFC1@altertango.fr
coursFC2@altertango.fr
coursFC3@altertango.fr
coursFCT@altertango.fr

Les profs
christine@altertango.fr
denis@altertango.fr
emmanuelle@altertango.fr
miguel@altertango.fr
michel@altertango.fr

Les sites internet et newsletters pour les milongas,
les practicas, les stages, les ateliers, etc.

N1A : débutant 1ère année
N2 : 1 an de tango, pratique régulière
TN : tous niveaux
FC1 : 3 à 4 ans de cours, de pratique régulière
FC2 : 5 à 7 ans de cours, de pratique régulière
FC3 : au-delà de 7 à 10 ans de cours, de pratique régulière
CT : cours technique tous niveaux

Découvrez l’esprit,
les infos pratiques
les autres possibles
de l’association.

Droit à l’image
Lors des cours, des practicas,
des milongas, des photos sont susceptibles
d’être prises.
Si vous ne souhaitez pas apparaître dans les
publications d’AlterTango n’hésitez pas à en
faire part au photographe. En application
de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, en vous
adressant à contact@altertango.fr.

Comprendre les cours
•
•
•
•
•
•
•

Saison 2018/2019

TN le mardi de 19h30 à 21h00
FC1 (alternance avec FC3) le mardi de 21h à 22h30.
15 cours : sept: 25, oct : 9, nov : 6, 20, déc : 4, 18, janv: 15,
29, mars: 5, 19, avril: 2, 30, mai: 21, juin: 4, 18
FC3 (alternance avec FC1) le mardi de 21h à 22h30.
15 cours : oct 2, 16, nov 13, 27, déc 11, janv 8, 22, fév 26,
mars 12, 26, avril 23, mai 14, 28, juin 11, 25

Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars,
22 Rue Emile Péhant, 44000 Nantes
www.altertango.fr - contact@altertango.fr

www.altertango.fr
AlterTango

www.tango-ouest.com
www.tango-argentin.fr

AlterTango –

http://yacatango.forumforever.com
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S’entraîner
AlterPracticas Ti’B (Ti Bréchoir) réservé aux adhérents de
l’association en général et aux adhérents débutants en
particulier ! . 1, rue Jules Bréchoir Nantes.

Les AlterMilongas
Elles sont musicalisées par des Dj invités qui ont carte
blanche, Elles ont lieu généralement les samedis,
à Rezé, salle J-B. Marchais rue des Roquios (sauf
exceptions*) de 20h à 0h30.
Gratuit pour les adhérents. 3€ pour les non-adhérents
2018
• 6 octobre
• 27 octobre
• 10 novembre
• 15 décembre
• *22 décembre
Nantes - espace
Cosmopolis- 20h/0h30
18 Rue Scribe

019
• 26 janvier
• 23 février
• 2 mars
• 30 mars
• 27 avril
• *25 mai Nantes - salle
Bonnaire - 20h/1h30 1
rue de Koufra
• 22 juin

www.altertango.fr/milongas-practicas

Les profs d’AlterTango
Les cours débutants N1A, N1B et N2 sont dispensés par
des professeurs bénévoles qui se forment en continu.
Les cours plus avancés FC1, FC2, FC3 et CT sont assurés
par les professionnels Catherine Berbessou & Federico
Rodriguez-Moreno.

S’entraider
Yacatango le forum :
•
•
•
•
•
•

Echanger entre membres de l’association
Trouver un/une partenaire de danse
S'organiser pour les covoiturages
Donner ses idées
Répondre aux éventuels sondages de l’association
Proposer des sujets...
yacatango.forumforever.com

Liberté
Ouverture
Convivialité !
Invitation
Chez nous, chacun danse avec qui il veut.
Les femmes aussi invitent !

Dress code
On vient comme on est, robe du soir ou jogging...
mais toujours dans le respect d'autrui.

Chaussures
Les pieds doivent être à l’aise dans leurs chaussures,
talons aiguille un jour, baskets un autre.
Quelles que soient les chaussures, elles doivent avoir
un usage exclusif pour le tango aﬁn d'éviter d’abîmer
les parquets !

Musique
Ouvrons nos cœurs et nos pas à la musique ! Le
tango ne se danse pas que sur du tango ! Dans les
bals d’AlterTango il y en a pour tous les goûts.
Si depuis toujours tu rêves de partager une playlist,
de devenir DJ, c’est possible !
Inscris-toi à tibrechoir@altertango.fr

Relation
Ta relation avec ton/ta/tes partenaires est
précieuse : pense aux pastilles à la menthe pour
l’haleine de cigarette ou saucisson à l’ail, petite
serviette éponge, voire tenue de rechange pour
la transpiration.

www.altertango.fr

Profs
Tes profs prennent soin de toi, prends soin
d'eux : préviens les si tu ne peux pas te
présenter aux cours, voir " Contacts et
infos utiles "

Coup de main
Nous organisons des évènements,
participons à d’autres, car nous adorons les
rencontres ! Toute aide est la bienvenue !
Si tu penses pouvoir te libérer de temps à
autre pour ton asso, inscris-toi en envoyant
un mail à contact@altertango.fr

Echange
Nous aimons échanger avec d’autres
pratiques artistiques, artisanales, liées
au corps, au mouvement, au bien-être, à
l’espace, à la création de manière globale,
cela fait partie de notre A.D.N.
Si tu souhaites partager quelque chose qui
te tient à corps/à cœur, n’hésite pas
à nous contacter.

Convivialité
C'est le bon vivre ensemble ! Nous faisons
souvent des grignotis apéros. Comme nous
sommes tous très polis, c’est le moment de
tester une nouvelle recette que tu n’as pas
encore osé faire !

