
      Association AQUI Macorina présente

Cours et stages de 
Tango Argentin à Toulouse
               « Venez danser l’une de plus belles danses du monde »

« L’essence, le nerf moteur du tango est une inquiète recherche de la liberté… »  R.Dinzel

SAISON
2019/2020



Contact : ASSOCIATION AQUI MACORINA / 06.65.40.77.83
cie.aquimacorina@icloud.com / www.marinacarranza.com /  AQUI Macorina 
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Programme 2019/2020
• Lundi 20h30 / Tango débutant.e.s
ESPACE PONT DES DEMOISELLES**
63 bis Avenue Saint-Exupéry, 31500 Toulouse

• Mardi 12h30 / Tango inter/avancé.e.s
ESPACE TERRES DE RENCONTRES/YEMAYA
47 Route de Blagnac, 31200 Toulouse

• Mercredi 19h / Tango intermédiaires
• Mercredi 20h30 / Tango dėbutant.e.s
DANCING LA ROSERAIE**
135 Avenue de Lavaur, 31500 Toulouse

• Vendredi 12h30 / Atelier technique : 
connexion/musicalité
SALLE LAPUJADE
5 rue Michel Ange, 31200 Toulouse

• Vendredi 19h / Tango-théâtre
CENTRE CULTUREL BELLEGARDE
17 rue Bellegarde, 31000 Toulouse

• Un samedi par mois :
Ateliers thématiques mensuels 
(sur une thématique particulière
pour chaque atelier)
MJC PONT DES DEMOISELLES,
63 bis Avenue Saint-Exupéry

Durée : 4 heures / Pratique et Théorie /
Laboratoire.

Dates des ateliers en 2019 : 

samedi 26 octobre ,
samedi 9 novembre,
samedi 14 décembre.

Puis une date chaque mois suivant :
janvier, février, mars avril et mai 2020.

Places limitées.

 

Aquí Macorina vous invite à danser l’une des plus belles danses, 
le tango, grâce à des ateliers et des cours animés par des profes-
sionnel.e.s qui excellent dans leur art et par leur pédagogie, en 
France et à l’étranger. L’intervenante principale est la danseuse et 
pédagogue argentine Marina Carranza.
Les ateliers et cours sont ouverts à tout public.
Inscriptions ouvertes ! 

Tarifs 
Cours hebdomadaires (1h30)
Année : 297 € / 250 €* – Trimestre : 110 € / 90 €* – Cours isolé : 15 € / 12 €*
 
Ateliers mensuels (4h)
1 atelier : 45 € / 40 €*

Tarif dégressif pour plus d’un atelier ou cours
*Tarif réduit : chômeurs, étudiants, RSA

**Les inscriptions pour les cours hebdomadaires de lundi et mercredi respectivement à la 
MJC des Demoiselles et Dancing la Roseraie auront lieu sur place.


