
 Asociación de Amigos del Tango “El GARAGE”. 
e-mail: tangoelgarage@gmail.com 
www.elgaragetango.com facebook.com/El Garage Tango 

 

18éme RENCONTRE TRANSPYRENEENNE DE TANGO SARAGOSSE 2019. 

Informations utiles. 

Les milongas en salon, le dîner du samedi ainsi que le déjeuner du dimanche 

auront lieu à l´hotel ZENTRO, en plein centre ville, rue Coso 86, à moins de 200 

mètres de la place d´ España. 

Les informations précises à propos des visites guidées, des milongas en plein 

air ainsi que les DJ´s des milongas seront données en temps voulu avant la 

rencontre.  

Nous souhaitons une recontre participative. Si un DJ de chacune de vos 

associations est présent, ils auront de la place pour divertir les milongas dans 

un échange cordial de possibilités pour  la danse des tangueros. Nous aurons 

besoin du nom de ces personnes à l’avance. 

Les prix réduits sont exclusivement réservés aux membres de l´association “El 

Garage” et des associations partenaires: AGATA de San Sebastián, GARUA de 

Bilbao, TANGUEANDO IBOS de Tarbes – Ibos et TANGUEANDO Pau de Pau. 

En premier lieu,les inscriptions à cette rencontre se feront jusqu´au 15 janvier 

pour les adhérents de nos associations.  A partir de cette date elles  seront 

ouvertes a toutes les personnes intéressées. Chaque mois, nous vous ferons 

parvenir une liste des membres inscrits faisant partie  de vos associations afin 

que vous puissiez nous le confirmer. 

 L´inscription est individuelle et obligatoire. La réservation sera validée aprés 
confirmation de paiement par courrier à l'association: tangoelgarage@gmail.com  

Ceci par ordre d´inscription et de paiement et dans la limite des places 
disponibles. 
 

Date limite d´inscription et de paiement: 30 mai 2019. 

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur www.elgaragetango.com 
 
Pour toute information, contactez: tangoelgarage@gmail.com ou par téléphone: 
0034651979362 et 0034640523743. 
                            . 

               Paiement  par virement au compte bancaire de  “El Garage”  

Code IBAN: ES35 2085 5240 7803 3050 5443 BICde IBERCAJA: CAZRES2Z 
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