SÉMINAIRE TANGO à Valcivières
les 16, 17, 18, 19 et 20 août 2022

avec
Denise Pitruzzello & Jean-Luc Colas
Lieu des cours et pratiques :
Les Cours et les pratiques du soir se dérouleront dans la salle des fêtes de
Valcivières 63600, située au cœur des monts du Forez à 850 mètres
d'altitude, près du col des Supeyres à 10 km d'Ambert.
La salle des fêtes est grande et munie d'un bon parquet.
De nombreux gîtes d’hébergement sont présents dans le village et ses
alentours (voir les adresses en fin d'annonce)
Les pratiques du soir à partir de 20h30 sont comprises dans le forfait
cours et auront un tarif d'entrée de 6€, pour les danseurs de passage.

1er niveau : 11h – 12h30 : Structures de base, huit avant et arrière et
posture corporelle
2ème niveau : 14h – 15h30 : Structures dans le tour, barridas et posture
corporelle
3ème niveau : 16h – 17h30 : Saccadas, ganchos homme et femme et
posture corporelle
Tarif par personne :
(5 pratiques du soir comprises)
1 niveau (5 cours) 140€
2 niveaux (10 cours) 220€
3 niveaux (15 cours) 270€
Cours à l'unité : 32€
Adhésion obligatoire à l'association Mouvement de Soi
(payable à l'arrivée) 15€

Inscription en couple, les inscriptions solo seront sur liste d'attente
Inscriptions prises en compte à réception de :
50€ d’arrhes pour 1 niveau
80€ d’arrhes pour 2 niveaux
90€ d’arrhes pour 3 niveaux
(chèque d'arrhes au nom de Mouvement de Soi, à envoyer à
Colas Jean-Luc 58 rue des Vernedes “Sarcenat” 63870 Orcines)
Inscriptions par mail : jean-luc.colas@orange.fr
Infos supplémentaires : 06 42 56 43 28
Hébergement :
Gîte de la Cheveyre 5 chambres – 15 personnes
Valcivières 04 73 82 31 92 – 06 52 12 52 59
Chambres de 2 à 4 personnes, ils sont au courant de l’événement et
pratiquent des tarifs relativement cool !
Gourbeyre 3 chambres – 6 personnes 04 73 72 91 17 – 06 33 42 62 94
La maison d'à côté 3 chambres – 10 personnes
06 24 35 80 16 – 06 14 98 42 86
Les Cîmes 2 chambres – 4 personnes 07 63 13 14 08 – 06 59 78 49 22
Le château 4 chambres – 7 personnes 04 73 82 33 93
Mathilde Gys 2 chambres – 4 personnes 06 42 48 89 75
Auberge de Valcivières (Bar Restaurant) 04 73 82 94 59

