Comité de la Haute Garonne

Chers adhérents,
Et si vous pensiez Tango pour sortir du confinement. !

Notre Comité vous invite à assister à la présentation d’une activité nouvelle :
Le Tango Argentin :
le vendredi 10 décembre 2021 de 14h30 à 16h30
au studio « El Tres »
156 bis route de Lavaur 31500 Toulouse
En créant l’Association « Tres Minutos» pour les amateurs de Tango , Annie Cabrolier et Jean-Marc
Weiler ont su mettre aussi leur talent au service des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ,
après avoir été invité par le Centre Expert Parkinson du CHU de Toulouse à participer à des Ateliers en
Education Thérapeutique pour faire découvrir le Tango Argentin et les bienfaits que sa pratique peut
apporter aux malades.
Des études médicales ont démontré que la pratique régulière du Tango Argentin est un facteur
d’amélioration de la marche, de l’équilibre, de la coordination des mouvements, entre autres.
Pour notre plaisir, Annie Cabrolier et Jean-Marc Weiler danseront quelques tangos, puis inviteront les
personnes volontaires à esquisser quelques pas de danse sur la piste (un vrai parquet!) .
Cette invitation s’adresse à tous les malades et à leurs proches, même à ceux qui ne dansent pas.
Ce temps de rencontre sera une occasion de partage et d’échange autour d’une collation
A partir du 6 janvier 2022, un atelier d’Initiation sera proposé le jeudi de 10h30 à 11h30 au studio El Tres
La première séance est gratuite.
Le Comité France Parkinson de la Haute Garonne finance le coût des Activités à hauteur de 40%.
Pour l’atelier Tango Argentin il sera demandé au participant, lors de son l’inscription, une contribution
de 40 € par trimestre.
Ces conditions financières sont soumises à l’adhésion annuelle des participants à l'association France
Parkinson (adhésion individuelle 24€, adhésion duo 36€).
Concernant les conditions sanitaires, le Comité France Parkinson s’attache à veiller à ce que les
consignes préconisées par le Ministère de la Santé dans le cadre de réunions de personnes soient
respectées.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous remercions de bien vouloir diffuser l’information
au plus grand nombre possible et de nous confirmer votre participation.
Bien cordialement.

Evelyne Barbazanges /Déléguée comité de la Haute-Garonne
Email : comite31@franceparkinson.fr Tel : 06 08 27 17 80
Michel Gorse / Responsable des activités
Email : gorse.michel@wanadoo.fr Tel : 06 70 32 43 67

