Conditions générales de participation
au FOCUS TANGO 2021
du samedi 30 octobre au samedi 6 novembre 2021:
(coordinateurs : Patricia Trancy 06 86 45 66 10 et frédéric Denisey 06 65 55 60 81)

Nous sommes heureux de vous accueillir pour l’évènement tango annuel qui se
déroule sur 7 jours . L’ESPACE DE JARDINER SES POSSIBLES , dirigé par Yves
Donnars offre ses locaux au tango, une fois de plus.
C’est l’occasion de pouvoir profiter aussi des propositions multiples du lieu.
Nous accueillons trois couples cette année 2021 :
Bruno et Sophie Jardel
Jorge Rodriguez et Laure Thirion
Marine Decouter et Marcos Aguirre
ATTENTION : les cours commencent dès le dimanche 31 octobre, il est conseillé
d’arriver le samedi 30, après midi, pour les inscriptions.

Apprendre et pratiquer le tango dans le lieu de l’Espace du Possible, c’est
l’assurance de la convivialité et la bienveillance qui accompagnent la qualité de
cours donnés par des professeurs expérimentés.
Le « focus tango » se déroule au sein d’un environnement magnifique, avec la
plage toute proche, et donne la possibilité de découvrir « gratuitement » toutes les
autres activités mises en place par l’association : »jardiner ses possibles »
Comment s’inscrire pour pouvoir venir :
Un BADGE TANGO est obligatoire pour participer à l’évènement qui se prend auprès de
l'accueil du centre. Ce badge permet l’accès à toutes les pratiques, milongas , soirées
spécifiques avec musiciens. Les véhicules sont enregistrés afin de passer la barrière , et
accéder aux parkings.
Pour réserver leur séjour, les participant/e/s téléphonent au secrétariat (05 46 02 76 79)
qui propose des logements de types divers (voir auparavant sur le site
jardiner.ses.possibles@gmail.com) et réservent leur logement .
Le Badge est de 80 euros la semaine ; soit de 15 euros par jour

Comment s’inscrire aux cours :
Les participants aux ateliers tango s'inscrivent aux cours directement auprès des
enseignants de leur choix , en leur téléphonant à l’avance , mais il est toujours possible de
s’inscrire au dernier moment.
Le secrétariat du centre de vacances ne s’occupe ni des cours ni de l’aspect financier.
Le transport :
En train : TGV Paris-Montparnasse/ Niort (ou Angoulème) puis TER Royan ; (le TGV de
9h05 arrive à 13h58 à Royan), puis bus (30 mn) jusqu’à Meschers, arrêt Arnêche.
il est possible de venir vous chercher s’il n’y a pas de Bus.
Voiture : Il est préférable d’informer votre plaque d’immatriculation au moment de votre
inscription , ceci afin que vous rentriez directement dans le centre sans attendre sur le
parking extérieur.

* Accueil des participants le samedi 30 octobre à partir de 15h à l’accueil ;
* 19h : présentation du fonctionnement du centre ( aller vers l’espace apéro)
* 21h 30 : soirée de l’espace
Ce sera l’occasion de faire connaissance avec les proposants de l’Espace et les maestros
du tango.
** (inscriptions aux cours possibles au dernier moment - le planning détaillé sera mis
ultérieurement en ligne- valse, milonga, tango)

Les maestros :
- Jorge Rodriguez & Laure Thirion : 06 68 56 38 34 estrellastango@hotmail.fr
- Bruno et Sophie Jardel (PARIS): 06 28 25 31 89 tango.brujo.paris@gmail.com
- Marcos Aguirre et Marine: https://www.tangosensible.fr/; 06 01 63 03 55.
ATTENTION : dés modifications du dernier moment sont toujours possibles
Tarifs préconisés des cours ;
cours isolé : entre 15 et 20 euros ;
une série de 6 cours= 90 euros

PRATIQUES TANGO tous les jours de 19h à 20h15, sauf les jours des grandes
milongas.
MILONGAS tous les soirs sauf le jeudi

Les milongas sont ouvertes au public extérieur le dimanche 31 octobre et vendredi
05 novembre 2021.

grande milonga d’ouverture le dimanche 31 octobre 2021:
Grande milonga de Clôture : le vendredi 5 nov 2021; (dress code rouge et noir)

despedida le samedi de 10h à 15h : la despedida, c’est l’occasion de danser de
manière décontractée, de prendre les derniers contacts, d’oser inviter les rêves pas
encore réalisés….

BIENVENUE ET VIVE LE TANGO

