Le tango argentin enseigné à Tres Minutos, association, créée
en octobre 2001, est un tango de bal, comme il est pratiqué à
Buenos Aires : s’appuyant sur les principes fondamentaux du tango,
les professeurs proposent une danse mettant en valeur les tendances
contemporaines du tango jouant avec les abrazos, fermé et ouvert,
les espaces et les rythmes.
Danse vivante et musique vivante le tango évolue d’année en année
et reste toujours une danse sociale dans laquelle les couples peuvent
s’exprimer librement et différemment selon la musique et selon les
partenaires.
Le tango est une musique qui se danse, expression de la communication
entre un homme et une femme. Il met en jeu les fondamentaux de rythme,
d’espace et de maîtrise corporelle.
Les danseurs sont amenés à construire très rapidement et dans
l’improvisation un tango ressenti, trace éphémère de la complicité, du jeu
entre l’homme, la femme, la musique.
Les professeurs de Tres Minutos, Annie Cabrolier et Jean-Marc Weiler,
fondateurs et professeurs de l’association, enseignent ensemble
depuis 14 ans : formés auprès des plus grands maitres du tango argentin
ils suivent l’évolution constante du tango, danse comme musique.
Toutes les activités proposées par l’association Tres Minutos ont lieu
au Studio ‘’El Tres’’. Cette magnifique salle de danse de 150m2, dédiée au
tango, est située au centre de Toulouse.
Tres Minutos organise non seulement des cours réguliers hebdomadaires
mais aussi des ateliers spéciaux de musicalité, de technique corporelle.
Tres Minutos invite des professeurs de renommée internationale
et invite de grands orchestres et des musiciens renommés dans le cadre
des milongas qu'elle organisent.
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Tél. 06 80 68 00 38
tres-minutos@wanadoo.fr
www.tres-minutos.com
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HORAIRES DES COURS

2020-2021

1° année

Jeudi 19h30-20h45

Intermédiaire

Mercredi 19h30-20h45

Avancé

Mercredi 21h-22h15

Pratique Trafic-Tango
Atelier de technique corporelle et de
musicalité

Jeudi 20h45-22h45
Dates à définir

*L'horaire des cours peut être avancé d’1/4 d'heure en fonction des danseurs

TARIFS Cours et pratique
Adhésion annuelle à l’association obligatoire : 18 euros / personne
Tous les cours durent 1h15.
La pratique de 2h est gratuite pour les danseurs de Tres Minutos
Forfait annuel 2020-2021
Plus de de 25 ans
pour tous les niveaux
Moins de de 25 ans
pour tous les niveaux
Pour un 2° cours
pour tous les niveaux

294 € / pers
½ Tarif
½ Tarif

Forfait par période de 10 cours 2018-2019
Plus de de 25 ans
pour tous les niveaux
125 € /pers
Moins de de 25 ans
pour tous les niveaux
½ Tarif
Trois possibilités de paiement pour les cours si inscription à l’année :
- Paiement en 1 chèque de la totalité : (1x 294 €) par personne
- Paiement étalé en 3 chèques (3 x 98€) par personne
- Paiement étalé en 6 chèques (6 x 49€) par personne
Dépôt à la banque échelonné en fonction d’un échéancier défini et remis à
chaque adhérent.
- Un chèque d’adhésion annuelle de 18€ par personne
- 50% de réduction pour tout niveau supplémentaire suivi :
- 50% de réduction pour les moins de 25 ans : sur présentation d’un justificatif.

- 10% de réduction pour les demandeurs d’emploi : sur présentation d’un
justificatif
Il y a parité dans tous les cours.
L’inscription d’un (une) danseur (e) n’est confirmée que lorsque le binôme
est composé.

□

BULLETIN D’INSCRIPTION
Cocher les cases correspondant à vos choix

2020-2021

2020-2021

□ Adhésion Homme □ Adhésion Femme □
□ Débutant /jeudi 19h30-20h45
□ Intermédiaire 2 / Mercredi 19h30 -20h45
□ Avancé / Mercredi 21h00-22h15
□ Débutant /mardi en préparation /19h30-20h45
DANSEUR

Moins de 25 ans

NOM

ET PRENOM DU DANSEUR …………………………………….……………………

Si changement des coordonnées ou si nouvel adhérent
Adresse………………………………………………………………………
Tél

DANSEUSE

ADHESION

□

Danseur
Danseuse
Merci de vérifier que vous êtes en possession
d’une assurance de responsabilité civile.

…. / ……

Jour / mois de naissance

@ ……………………………………………………………………………

ADHESION

18 € en 1 chèque
FORFAIT ANNUEL

18 € en 1 chèque

Signature

FORFAIT ANNUEL

294€

en 1 chèque

294€ en 1 chèque

98 €

en 3 chèques

98€ 3 chèques

49€

en 6 chèques

49€ en 6 chèques

FORFAIT TRIMESTRIEL

N° d'adhésion

NOM

ET PRENOM DE LA DANSEUSE .……………………………………………………..

FORFAIT TRIMESTRIEL

125€ en1 chèque

125€ en1 chèque

□

□

□

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement

□

□

Danseur
Danseuse
Je déclare sur l’honneur ne présenter aucune contreindication médicale à la pratique de la danse proposée par l’association.
Danseur
Danseuse
intérieur 2020-2021

Date d’adhésion …………………

Danseur
Danseuse
J’autorise Tres Minutos à réaliser des prises de
photos et vidéos qui pourront être exploitées par l’association pour la promotion de
ses activités (Site internet, journal de quartier ou autres)

Si changement des coordonnées ou si nouvel adhérent
Adresse………………………………………………………………………
Tél

jour / mois de naissance

…. / ……

@ ……………………………………………………………………………

Date d’adhésion…………………

Signature
N° d'adhésion

