Village Club

de Roquebrune/Argens

8 jours / 7 nuits

du 12 au 19 mars 2022

Votre séjour

TANGO

ARGENTIN

avec

Milton & Romina

Derrière Milton & Romina se cache le couple de danseurs argentins Romina Andrea Godoy et Milton Oscar Homann.
Leur style de danse allie harmonie, élégance et sensualité à une technique sophistiquée et une énergie débridée. Milton
& Romina ne sont pas seulement des maîtres du tango argentin, mais aussi du folklore argentin et de ses danses. Des
tournées ont emmené les danseurs exceptionnels du monde entier, notamment à Taïwan, au Canada, eDiego Bado est
un professeur talentueux et attentionné de Montevideo, en Uruguay, enseigne le tango depuis 15 ans. Il aborde la technique du tango par la recherche d’une organisation saine du corps suivant les lois naturelles du mouvement, plutôt que
d’adhérer à des formes et des styles donnés.

STAGE DE TANGO
10H de cours avec 2 couples de maestros
LES MILONGAS : affiner votre technique en tango, milonga et valse argentine.
4 groupes de niveau selon vos affinités et votre pratique du tango. Les cours se déroulent le matin et l’après-midi :
• Initiation et Débutants • Intermédiaires 1 • Intermédiaires 2 • Avancés

8 jours / 7 nuits en pension complète base chambre double : à partir de 535€/pers.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

Village Club

de Roquebrune/Argens

SAMEDI
Arrivée au club en fin d’après midi
Accueil et installation dans votre chambre
Dîner suivi de la soirée culture tango !

DIMANCHE
Matinée : rencontre avec le Maestro et son
équipe, présentation des cours, constitution
des groupes, suivis du verre de l’amitié
Après midi, bal d’accueil et votre premier cours
de Tango
Dîner puis bal Tango

LUNDI
Matinée et après-midi, cours de Tango
Exposition de chaussures et vêtements
de Tango
18h30 Apéro-concert
21h00 Bal Tango

MARDI
Matinée et après midi, cours de Tango
18h30 L’histoire du Tango contée
par les musiciens
21h00 Bal Tango

MERCREDI

JEUDI
Matinée et après midi, Cours de Tango
Après midi, danses traditionnelles argentines
Dégustation de la tapenade faite maison
21h00 Milonga

VENDREDI
Matinée cours de Tango
Après midi, balade pédestre.
Fin d’après midi, cours de Tango.
Début de la soirée Buenos Aires :
concert apéritif avec les vins argentins
Dîner gaucho suivi de la Milonga !
Bal de gala avec Démonstration des Maestros.

SAMEDI
Petit déjeuner, c’est la fin du voyage !

À VOTRE DISPOSITION
La grande salle de spectacle
de 180 m2 et son parquet particulièrement
adapté à la danse
Pour les dames seules, des Tangueros seront
présents pendant les cours
Un son de haute qualité

Matinée et après midi, cours de Tango

Un éclairage adapté

21h00 Concert, suivi du Bal Tango

Les équipements Miléade

