
 

 
 

LE TEMPS DU TANGO 

 
Chers tous,  
 
L’équipe du Temps du Tango vous souhaite la bienvenue au 23e festival de tango de 
Kerallic qui se tiendra du 25 décembre 2019 au 1er janvier 2020. 
 
ACCUEIL le mercredi 25 décembre à partir de 17 h à la réception du manoir de 
Kerallic. Nous vous remettrons les badges d’accès aux cours et aux milongas. Le 
personnel du manoir vous remettra les clés de votre bungalow. 
Pour les arrivées tardives, les numéros des bungalows seront affichés dans le hall, 
assortis d’un plan. 
 
Le badge est nécessaire pour assister aux cours et entrer aux milongas ; merci par 
avance de bien vouloir accepter les contrôles. 
Toutes les informations utiles sur les cours, les salles de cours et activités sont 
affichées dans le couloir jouxtant la réception du manoir. 
A proximité du bar dans la salle de restaurant un accueil sera assuré tous les jours 
aux horaires affichés sur place. 
 
Un tableau permettant d’afficher les recherches de partenaire de cours et de 
covoiturage est disponible à l’entrée du restaurant. 
 
Si vous souhaitez vous entraîner, une salle de pratique libre est à votre disposition, 
apportez votre appareil et votre musique. 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant le programme d’activités que nous 
vous proposons au cours de ce festival. 
 
Les horaires de l’accueil hôtelier quotidien et de la boutique du Manoir sont affichés 
sur la porte. 
 
Le bar  situé dans la salle du restaurant est ouvert en fin de matinée et début et fin 
d’après-midi. 
 
 
Profitez sur place des stands de vente de chaussures et vêtements ; exposants du 26 
au 30 décembre.  
 
Zina vous propose des massages sur rendez-vous - 06 95 54 15 80  
 
Quelle que soit votre demande, n’hésitez pas à faire appel aux responsables de 
l’association dont les noms et coordonnées téléphoniques sont indiqués sur le 
tableau d’affichage. 
 
 
L’équipe des bénévoles de l’association Temps du Tango 
 



 
 

 

 

LE TEMPS DU TANGO 

    

Mercredi 25    
17h à 19h30 Accueil stagiaires Réception du 

manoir  

21h à 22h30 Diner Salle de 
restaurant  

    
Jeudi 26    
10h à 11h30 Milonguita matinale Salle de 

restaurant  

11h30 à 12h Apéritif d'accueil Salle de 
restaurant Présentation des maestros 

13h30 à 20h15 Cours 
voir affichage 
tableau des 
salles 

 

21h30 à 2h Milonga Salle de spectacle   

    
Vendredi 27    

    
21h30 à 2h Milonga Salle de 

spectacle DJ Rauli 

  
Dresscode Noir 
et Rouge Démo Laura & Sebastian 

Samedi 28    
21h30 à 2h Milonga Salle de 

spectacle DJ Sebastian 

   Démo Julieta & Rauli 

Dimanche 29    
21h30 à 2h Milonga Salle de 

spectacle DJ Marie-Rose                      

  

Dresscode 
Brillants et 
Paillettes 

Démo Eugenia & Mariano 

Lundi 30    
21h30 à 2h Milonga Salle de 

spectacle DJ Mariano 

   Démo Victoria & Oscar 



    
Mardi 31    
21h Réveillon Salle de 

restaurant  

Minuit à l'aube Milonga Salle de 
spectacle DJ Philippe L'Hostis 

   Démo tous les maestros 

Mercredi 1er    
10h30 à 14h Brunch Salle de 

restaurant  

    
 
 
 
 
HORAIRES DE COURS 
 
MERCREDI 26 décembre 
Cours 1, 2 et 3 13h30 à 15h 
Cours 4, 5 et 6 15h15 à 16h45 
Cours 7, 8 et 9 17h à 18h30 
Cours 10, 11 et 12 18h45 à 20h15 

  
  
Du JEUDI 27 au LUNDI 31 décembre 
Cours 1, 2 et 3 10h30 à 12h 
Cours 4, 5 et 6 14h à 15h30 
Cours 7, 8 et 9 15h45 à 17h15 
Cours 10, 11 et 12 17h30 à 19h 

 
 
 
HORAIRES DE REPAS 
 
Petit déjeuner 8h30 à 10h 
Déjeuner 12h à 13h30 le 26 décembre 
Déjeuner 12h15 à 13h45 les autres jours 
Diner 20h15  

 


