PLANNING DU WEEKEND TANGO HONFLEUR 2018
du 8 au 10 juin 2018
Adresse des salles : Salles Carnot (salle 1 et salle 2), 2 rue des Corsaires 14600 HONFLEUR
Adresse de l'hôtel : Ibis Budget 2 Rue des Vases, 14600 Honfleur
Quelques places devant la salle. Tous les parkings de Honfleur: http://www.ot-honfleur.fr/sinformer/se-deplacer/parkings/
Parkings :
Lever du soleil : 5h47

Coucher du soleil : 22h05

VENDREDI

SALLE 1

SALLE 2

16h00 - 17h25

Débutants :
Turquito & Alice
Fondamentaux Posture, connexion et marche

Intermédiaires 2 :
Luisa & Mariano
La Calesita H et F

17h35 - 19h00

Intermédiaires 1
Marie & Jean-Luc
Rebotes simples

Avancés :
Luisa & Mariano
Giros con Sacada

19h15 - 21h00

De 19h15 à 19h45 pot de bienvenue
puis dès 19h45 auberge espagnole :
tout le monde apporte à boire et à manger
(chacun amène 1 bonne bouteille ou 1 plat : tarte, quiche, gâteau, salade,...)
valeur approximative : 6 à 8 € chacun
21h : Présentation de l'équipe et ouverture du bal
Milonga Tradi
DJ Charlotte

21h00 - 2h00

SAMEDI

10h00 - 11h25

11h35 - 13h00

Néolonga
DJ Jean-Marc Vandel

Tandas profs avec les élèves
Tandas mystères, on ne sait pas avec qui on danse,
Minuit : on danse avec ceux et celles avec qui on n'a encore jamais dansé
Dress code : Carnaval de Venise et danse avec des inconnu(e)s masqué(e)s!

VISITES GUIDEES (1H15)

SALLE 1

SALLE 2

Débutants :
Florencia & François
Pas de base - La salida

Intermédiaires 2 :
Yasmina
La Cadena

Groupe des inter 1 et des avancés :
Histoire de Honfleur
(départ devant la salle de cours)

Intermédiaires 1
Özle & Emile
L'ocho avant dans tous ses états !

Avancés :
Mariana & Dimitris
Ganchos

Groupe des débutants et des inter 2 :
Histoire de Honfleur
(départ devant la salle de cours)

5 € à régler sur www.tango-honfleur.fr

Déjeuner :
Possibilité de déjeuner dans la salle (couverts, tables chaises et micro-onde à disposition)
ou repas libre en ville

13h00 - 14h30

Débutants :
Charlotte
Base croisée base parallèle et ochos arrière

14h30 - 15h55

Intermédiaires 2 :
Marie & Jean-Luc
Boléos

16h05 - 17h30

Intermédiaires 1
Mariana & Dimitris
Rebotes et croisés

Avancés :
Florencia & François
Volcadas

17h35 - 19h00

Débutants :
Yasmina
Abrazo ouvert, abrazo fermé

Intermédiaires 2 :
Mariana & Dimitris
Milonga traspié

19h05 - 20h30

Intermédiaires 1
Florencia & François
Autopsie du ocho arrière

Avancés :
Turquito & Alice
Valse : variations isochroniques

20h30 - 22h00

Dîner :
Repas dans la salle de bal (inscription et paiement possible jusqu'au 6 juin 12h sur www.tango-honfleur.fr)
ou repas libre en ville

22h00 - Open

Milonga avec orchestre (Cuarteto Belgrano), Ronda des Mæstros et DJ surprise
Dress code : élégance
Minuit Tanda Rosa : les femmes invitent !

DIMANCHE

SALLE 1

SALLE 2

10h00 - 11h25

Débutants :
Özle & Emile
Danser en bal !

Intermédiaires 2 :
Charlotte
Variations sur ochos cortados

11h35 - 13h00

Intermédiaires 1 :
Turquito & Alice
Mordida, parada y pasada...

Avancés :
Özle & Emile
Colgadas et mouvements hors axe

13h00 - 15h00

Déjeuner :
Possibilité de déjeuner dans la salle (couverts, tables chaises et micro-onde à disposition)
ou repas libre en ville

15h00 - 20h00

Milonga Despedida avec goûter
(boissons et goûter à volonté)
DJ Turquito (Tango Tradi)
Dress Code : marin

Milonga Despedida avec goûter
(boissons et goûter à volonté)
DJ Jean-Marc Vandel (Neolonga)
Dress Code : marin

17h : tANda LoCa : tout le monde est sur la piste et on change de partenaire toutes les 30 secondes

ORGANISATION GENERALE
- Chaque personne s'est inscrite à l'événément à un niveau précis. Nous avons veillé à ce qu'il y ait la parité sur chaque niveau (à 2-3 personnes près).
Un changement de niveau est possible durant l'événement si cela se fait en couple (pour préserver la parité des cours) ou que cela ne perturbe pas la parité.

Visites guidées (1h15)

