
Salle de Kerariou
5, rue de Kerariou
22560 TREBEURDEN

De lannion, passez les deux 
rond-points de la photo en 
laissant  l'église  à  gauche. 
Prendre entre le CMB et le 
café.

La  salle  est  «cachée» 
derrière le bâtiment qui est 
face au parking.

Salle avec parquet

l 12 € le premier cours et 10 € les suivants 
l Forfaits 46 € pour 5 cours d'1h30
l 8 € les cours au-delà du 5ème cours

Renseignements et inscriptions

www.alasaucetango.com
alasaucetango@aol.com

06-22-01-50-42

STAGE 
TANGO ARGENTIN

avec 

Philippe L'HOSTIS

HIVER 2018
du lundi 26 Février 
au vendredi 2 Mars

 

A LA SAUCE TANGOPLAN

TARIFS  

  

http://www.alasaucetango.com/
mailto:alasaucetango@aol.com


  
CP = Cours particulier d'une heure
1 personne = 35 €
1 couple = 45 € pour le couple

CSP = Cours semi-particulier d'une 
heure
2 couples ou de 3 à 4 danseuses ou de 3 à 4 danseurs
16 € par personne

Pour  les  cours  particulier  ou  semi-particulier,  le 
contenu du cours sera défini avec les participants.

Cours collectif

nn L1: Parada (bases et/ou amélioration des acquis)
nn L2: Démarrage du tour sur les huit arrières
nn L3: Tour avec sortie en position miroir
nnn L4: Sandwich à droite et à gauche

nnMa1: Parada (bases et/ou améliorations des acquis)
nnMa2: Promenade (à tester aux valseuses ensuite)
nnMa3: Milonga (Reprise des figures vues en cours)

nnMe1: Démarrage du tour sur le croisé de la salida
nnMe2: Base en escalier (Entrée et qualité des pas)
nnnMe3: Rebond (et son utilisation en bal)
nnnMe4: Barrida à partir du sandwich

nnJ1: Exploitation d'une base en escalier
nnnJ2: Ganchos
nnnJ3: Boléos
nnJ4: Tour avec sortie en position miroir

nnnV1: Sacada (bases et/ou amélioration des acquis)
nnV2: Milonga traspié

Pour vos aider à choisir vos cours

Les  thèmes  indiqués  sont  une  partie  du  travail.  Les 
corrections individuelles ou pas sur la posture, l'abrazo, 
la connexion, la prise d'appui au sol sont certainement 
plus importantes que le thème en lui-même.

Pour les purs débutants, ceux qui ont 
commencé en septembre et ceux qui ont 

commencé l'année dernière

Pour ceux qui ont 1 an de tango

Pour ceux qui ont entre 2 et 4 ans de tango

Pour ceux qui ont plus de 4 ans de tango

N'hésitez pas à me contacter 
pour avoir plus de renseignements

Horaires 11h00 
12h30

14h
17h

17h30 
19h00

19h00 
20h30

20h30 
22h00

Lundi L1

CP
ou
CSP

L2 L3 L4

mardi Ma1 Ma2 Ma3 CP

mercredi Me1 Me2 Me3 Me4

jeudi J1 J2 J3 J4

vendredi V1 V2 CP

Inscription au préalable indispensable

MILONGA
 

VENDREDI 2 MARS

Milonga à 21h00 - PAF: 5 €

THEMES ET NIVEAUX HORAIRES


