
Un Dia Alegre :  
4ème Edition 

Tango :  Maison des associations,  rue de 
l’Audience —79400 Saint Maixent l’Ecole 

 

Salsa, percus et concerts :  

Hall Denfert/salle Rabelais-place Denfert 

79400 Saint Maixent l’école 

Pour accéder aux lieux de stages 

 

Tél: 06 33 47 81 22 
cubaquesi@gmail.com 
www.yakabouger.e-monsite.fr 

2, rue Villa Milon 
79400  
Saint Maixent 

Cuba Que Si 

Règlement de la journée 

Art 1 :  Un Dia Alegre est ouvert à tous.  Les parti-
cipants déclarent par leur inscription être aptes médi-
calement à la pratique de la danse. 
Art 2 :  La responsabilité des organisateurs ne peut 
être engagée pour tout préjudice matériel ou corporel 
subi par toute personne, durant les stages, initiations, 
ou concerts. 
Art 3 :  Les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler la journée, un stage ou une initiation en cas 
d’effectif insuffisant : les personnes inscrites seront 
averties par courriel ou sms et leur inscription leur 
sera remboursée. 
Art 4 :  les inscriptions peuvent se faire via le for-
mulaire papier ou en ligne (commission en sus) 
Art 5 :  les chèques seront encaissés après la jour-
née. En cas de désistement, le montant de l’inscription  
ne sera  remboursé que sur présentation d’un justifi-
catif 
Art 6 :  Une inscription ne sera validée que si elle 
arrive complète : formulaire complété et chèque joint 
à l’ordre de « Cuba que Si ». L’inscription n’est défini-

Inscriptions en ligne : 

https://cubaquesi.festik.net/ 
 

En journée :  

En soirée : 



Cuba Que si—2 rue Villa Milon—79400 Saint Maixent l’Ecole—Association loi 1901  - SIRET :  807 435 409 00014 

Cours  

Chahera Mc Mayor :  rencontrée au festival Cubayando à Tou-
louse, nous l’avons ensuite découverte avec Ced et Mag de Potiers. 
Sa bienveillance et son enthousiasme nous ont séduits. 
Venez profiter de sa pédagogie... 

Barbarito, professeur de musique à Cuba.  
Barbarito vous propose en compagnie d’Adonis de vous perfection-
ner sur les percus (bongos, congas...) 

Cathy et Fred : Cathy a commencé le tango en 2008 à 
Tang’ocho. En 2011, Frédéric découvre le tango argentin à Bor-
deaux. Ils se sont rencontrés en cours chez Tango Milonguero 
Bordeaux en 2014. Très vite, les joies du partage les poussent à 
alterner les rôles pour élargir leur terrain d’exploration… 

Choisir son cours 

 

La soirée 

Ambiance swing avec Nous c’est New,  
Ambiance latino avec Son del 
Salon et pour finir le son 
d’Agozar avec JC 

Les fonds récoltés lors des cours de 
tango seront reversés à l’association :  

Les Intervenants 

Vous êtes  
Nom :         Prénom : 

Tarif réservation jusqu’au 15 février inclus 

Adhésion (7€)  

Nombre de cours   

Montant  

Concert    

Total (chèque à libeller à l’ordre de 
Cuba Que Si ou chèque vacances) 

 

Programme & Tarifs Formulaire d’inscription  

Cours choisis 

Cours 1  

Cours 2  

Cours 3  

Cours 4  

 
Adhérent : oui  non  

Retraité, demandeur d’emploi, étudiant :  oui  non  

Cavalier    Cavalière   

Téléphone : _____________________________ 

Email : ____________________@____________ 

 

Le bulletin est à renvoyer à Cuba que si 

Ou simplifiez-vous la vie avec le site de réservation : 

https://cubaquesi.festik.net/ 

Percu Cubaine : vous pratiquez les percus et souhaitez renforcer 
votre style notamment en rumba ce cours est fait pour vous. Atten-
tion, il n’est pas ouvert aux débutants. 

Tango 1 : vous souhaitez découvrir le tango ou vous le pratiquez 
depuis 1 an, ce cours vous fera travailler les fondamentaux, la 
marche, l’abrazo, la connexion…  

Tango milonguero : vous pratiquez le tango de manière régulière et 
vous souhaitez découvrir un nouveau style : le milonguero : jeux de 
petits pas pour les espaces réduits ce cours est pour vous  

La Salsa con rumba nécessite une bonne maîtrise des pas de base 
et du rythme. La salsa ne se réduit pas à un enchaînement de passes. 
Il faut aussi savoir improviser en face à face 

Salsa inter : vous prenez des cours depuis un an minimum et allez en 
soirée régulièrement. Les cavalières se laissent guider, maîtrisent 
les pas de base et les cavaliers maîtrisent le guidage des passes de 
base : el uno, el dos, le setenta, le vacilala... 
Venez profiter d'1h30 avec Chahera pour enrichir votre danse de 
style, de connexion, de passes... 

Estilo cubano :  ce cours nécessite une maîtrise des pas de base 
et du rythme 
Cours mixte pour mettre des éléments de style dans sa danse...  

Les sueltas : c'est un travail autour du rythme. 
Aussi connues sous le nom de "shine", il s'agit d’enchaînements de 
pas qui permettent à la fois de jouer avec le rythme et de vous 
permettre de danser en ligne ou improviser face à votre cavalier
(ère) 


