Roquebrune/Argens
À partir de

295€

4 jours / 3 nuits

du 21 au 24 mai 2021

Votre séjour

/pers.

ENCUENTRITO

en pension complète
base chambre double

TANGO

3 DJ
INTERNATIONAUX
21 H DE DANSE
5 MILONGAS

ÉDITION 2

Séjour pour couples
de partenaires de
danse

Vous avez entendu parler des «encuentros» organisés un peu partout en Europe dont la formule « 100% bal »
vous intéresse, mais vous n’avez pas encore franchi le pas…
Miléade a décidé de confier à deux couples expérimentés dans l’organisation d’événements tango le soin de
mettre en place une formule « encuentrito » clés en main pour laquelle la parité sera assurée. Votre niveau de
tango argentin vous permet désormais de profiter des bals (expérience de bal diversifiée de 3-4 ans au moins)
et vous souhaitez vivre pleinement votre passion au cours d’un week-end…
Pour plus de souplesse d’organisation, notamment en matière d’horaires de repas, l’ensemble du Miléade est
réservé pour l’Encuentrito. Les horaires de bal indiqués pourront être adaptés en accord avec les participants.

3 DJ de grand talent animeront les soirées

Paola Pia

DJ Prinz

DJ Cyber Chris

INFORMATIONS ET RÉSERVATION : 04 87 75 00 50

Roquebrune/Argens

VENDREDI 21 MAI
Apéritif d’accueil en fin d’après-midi
Dîner puis milonga de 21h à 2h

SAMEDI 22 MAI

À VOTRE DISPOSITION
La grande salle de spectacle
de 210 m2 et son parquet particulièrement
adapté à la danse
Un son de haute qualité

Petit-déjeuner

Un éclairage adapté

Déjeuner*

Les équipements Miléade

Milonga de 16h à 19h
Dîner puis milonga de 21h à 2h

POUR LE CONFORT DE TOUS :
Les règles du bal seront
rappelées en début de séjour

DIMANCHE 23 MAI
Petit-déjeuner

Des tandas particulières
seront organisées pour favoriser
la convivialité

Déjeuner*
Milonga de 16h à 19h
Dîner puis milonga
de despedida de 21h à 2h.

Pour ceux qui le souhaitent
une initiation-perfectionnement
à la chacarera sera organisée
le samedi (offerte)

LUNDI 24 MAI
Petit-déjeuner puis départ**

*Possibilité de panier-repas
**Milonga facultative l’après-midi
à proximité du Miléade

À partir de

295€

/pers.

en pension complète

base chambre double

À partir de

325€

/pers.

en pension complète
en villa double

Plus d’infos sur le tango : cricoutango.net et cricou31@gmail.com

INFORMATIONS ET RÉSERVATION : 04 87 75 00 50

