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Stages avec Carlo Margiocchi en Italie, 28 et 29 octobre 2006. 
Cette année nous aurons 4 stages de samedi/dimanche apres midi, en le dates suivantes : 28 et 29 octobre, 16 et 
17 décembre, 24 et 25 février, 19 et 20 mai. 
Renseignements pour samedi 28 october et dimanche 29 octobre : 
 
Samedi 28 octobre: 
h. 14.45 – 16.45: Stage de tango, troisieme année de tango 
h. 17.00 – 19.00: Stage de tango, deuxieme année de tango 
apres les stages, soirée de tango ! voir le message séparé  
 
Dimanche 29 octobre: 
h. 15.30 – 18.30: Stage de tango, premier année de tango (inscrits à octobre 2006) 
 
Les activité auran lieu dans le grand salon des Hotel STELLA MARIS (Lungomare delle Nazioni 50, San 
Bartolomeo al Mare). Pour tous les renseignements vous pouvez contacter Simona (téléphone +39 349 
5948954, si possible entre 13 et 15) ou par e-mail simonochka@libero.it. Pour le dîner du samedi contactez-moi 
apres mercredi 25.10, je vous donnerai des renseignements. 
 

Comme arriver : autoroute Vintimille-Genes sortie “San Bartolomeo al Mare”. Au feu sur la route Aurelia 
tournez-vous a droite et continuez-vous pour 200 metres. Sur vostre droite vous trouverez l’enseigne de l’hotel 
que vous indique de tourner a la gauche, vers la mer. Suivez-vous la route, vous atteignez l’hotel. Possibilité del 
parking. 

 

 

MilongaMilongaMilongaMilonga 
 
Milonga “Stella Maris”, en salle – Samedi 28 octobre à San Bartolomeo al Mare 
Rendez-vous à l’hotel Stella Maris de San Bartolomeo al Mare, Lungomare delle Nazioni 50, pour dancer de 
22.00 h. jusqu’a 1 (ma peut-etre en plus encore!) dans le grand salon restaurant (90 mq. de dallage en marbre 
lisse). 
 
Musicalizador : Carlo Margiocchi, musique pour tout le goût 
 
Entrée 8 Euros, avec boissons non alcoolisées 
 
Pour le dîner du samedi contactez-moi apres mercredi 25.10, je vous donnerai des renseignements. 
 

Comme arriver: autoroute Vintimille-Génes sortie “San Bartolomeo al Mare”. Au feu sur la route Aurelia 
tournez-vous a droite et continuez-vous pour 200 metres. Sur vostre droite vous trouverez l’enseigne de l’hotel 
que vous indique de tourner a la gauche, vers la mer. Suivez-vous la route, vous atteignez l’hotel. Possibilité del 
parking. 
 
Renseignements : Simona (téléphone +39 349 5948954, si possible entre 13 et 15) ou par e-mail 
simonochka@libero.it. 
 


