INFORMATIONS AUX ADHERENTS ATELIERS, PRACTICAS, FETE DE LA
MUSIQUE, A.G. MOIS DE JUIN/JUILLET 2012
ATELIERS
INTERMEDIAIRES 1
Pas d'ateliers intermédiaires 1 dans la salle de danse :
- le 15 juin 2012 = en raison de la practica dénommée "Fêtes des animateurs" à 21h
- le vendredi 22 juin 2012 en raison du spectacle de fin d'année d'une association de
danse faisant partie de la MJC
En compensation le niveau intermédiaires 1 pourra rejoindre pour les ateliers le niveau
intermédiaires confirmés les mercredi 13 et 20 juin 2012
de 21 h à 22h30 salle du gymnase MJC.
DEBUTANTS
Pas d'ateliers le vendredi 15 juin 2012 en raison de la practica salle de danse à 21 heures
"Fête des Animateurs"
Atelier maintenu le vendredi 22 juin 2012 Salle du Dojo (dernier atelier). Pas d'atelier le
29 juin en raison de la practica de clôture dans la salle de danse
à 21 heures tous niveaux confondus.
INTERMEDIAIRES CONFIRMES + INTERMEDIAIRES 1
Ateliers mercredi 13 juin et mercredi 20 juin (fin des ateliers) salle du Gymnase de 21h à
22h30h
PRACTICAS
- 15 juin 2012 à 21h Salle de danse MJC : PRACTICA Fête des animateurs tous
niveaux confondus
- 22 juin 2012: Pas de practica dans la salle de danse MJC remplacée par une practica
Maison pour tous d'Artiguelouve le mardi 26 juin à 21 heures
- 29 juin 2012 à 21h: Practica de fin d'année Salle de danse MJC tous niveaux
confondus

FETE DE LA MUSIQUE 21 juin 2012
L'association TANGUEANDO PAU animera la FETE DE LA MUSIQUE de 20h45 à 24
heures en alternance avec le guitariste Juan Valiente
PLACE DES ARTS à PAU (emplacement habituel quartier du château devant les
restaurants La Fontaine, Le Gascon et Olive )
animation ouverte à tous les tangueros palois
A.G. annuelle le 3 juillet 2012 20h30 CAFETERIA MJC DU LAU à PAU

Nous vous remercions de bien vouloir noter ces informations
Le C.A. de Tangueando Pau

