
 
 

 
 

LE TEMPS DU TANGO 

 
 
 
Cher(e) stagiaire,  
 
L’équipe du Temps du Tango vous souhaite la bienvenue au festival de tango de Prayssac 
 
Nous vous accueillons le samedi de votre arrivée à la salle des fêtes (Espace culturel 
Maurice-Faure), cf plan ci-dessous (rue de la République appelée également rue du 
collège – en face du collège suivre le panneau), pour vous remettre votre badge d’accès 
aux cours et aux milongas : 
   Samedi 13 juillet de 16 h à 18 h 30 et à partir de 21 h 30 
   Samedi 20 juillet à partir de 21 h 30 
 
 
Toutes les salles de cours sont affichées chaque semaine à l’accueil et à la porte de 
chaque salle de cours (salle des Fêtes ou salles du complexe sportif). 
 
Toutes les informations utiles sur les cours et activités sont affichées à la salle des fêtes. 
Un accueil est assuré tous les jours aux horaires affichés sur place.  
 
Une salle de pratique libre est à votre disposition pour vous entraîner. Pensez à apporter 
votre appareil et votre musique. 
 
Un tableau permettant d’afficher les recherches de partenaire de cours et de covoiturage 
est disponible dans le hall de la salle des fêtes. 
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant le programme des activités proposées 
durant ces deux semaines de festival.   
 
.Quelle que soit votre demande, l’équipe de l’association est à votre disposition pour vous 
accompagner et rendre votre séjour agréable. Les noms et coordonnées téléphoniques 
des membres de l’équipe sont indiqués sur le tableau d’affichage de la salle des fêtes. 
 
Nous souhaitons un bon séjour. 
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LE TEMPS DU TANGO 

SEMAINE DU 13 AU 20 JUILLET  
Samedi 13    

16h à 18h30 Accueil stagiaires Salle des fêtes  
21h30 à 2h Milonga d'accueil Salle des fêtes Présentation des maestros 

    
Dimanche 14    

19h15 à 20h Apéritif d'accueil Salle des fêtes  
21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
Lundi 15    

21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
Mardi 16    

21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
    
Mercredi 17    

14h à 17h Milonga dans un 
chais 

Château de Saint 
Sernin  Parnac 

16h à 19h Milonga de plein air Halle couverte Castelfranc 

18h Film" Cinéma Louis Malle  Prayssac 

21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes  
    
Jeudi 18    

21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
    
Vendredi 19    

20h30 Diner dansant Salle des fêtes  
22h30 à 4h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
Samedi 20    

10h30 à 13h30 Bruch dansant Salle des fêtes  
 

  



 

 

LE TEMPS DU TANGO 

    

SEMAINE DU 20 AU 27 JUILLET  
Samedi 20    

15h30 à 18h30 Milonga Vue sur le Lot Belaye 

21h30 à 2h Accueil stagiaires 
Milonga d'accueil Salle des fêtes Présentation des maestros 

    
Dimanche 21    

18h à 20h Apéro Tango Place d'Istres Prayssac 

21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
Lundi 22    

21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
Mardi 23    

21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
    
Mercredi 24    

12h à 14h Grillades  Entre de vacances Prayssac 

    

16h à 19h Milonga de plein air Halle couverte Castelfranc 

18h Film Cinéma Louis Malle  Prayssac 

21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes  
    
Jeudi 25    

21h30 à 2h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
    
Vendredi 26    

20h30 Diner dansant Salle des fêtes  
22h30 à 4h Milonga Salle des fêtes Démonstration des maestros 

    
Samedi 27    

10h30 à 13h30 Bruch dansant Salle des fêtes  
 



 

 


