"La NOCHE DE LA PASION 2006"
ABRAZO

Vendredi 16 JUIN 2006
de 20 h 00 à … on ne sait pas

Atelier Amical de Tango Argentin
Chemin du Mas Sagnier 30900 Nîmes
06 21 01 26 08
www.abrazo-tango.com
abrazo@netgate.com.uy

A tous les amoureux du Tango Argentin : quel que soit votre race, sexe,
opinions quelconques, niveau supposé de Tango… à la seule condition d'avoir les
mêmes graves défauts que ceux de tous les membres d' ABRAZO à savoir
courtoisie, gentillesse, tolérance, respect des autres et bien sur un grain de
folie,
vous êtes cordialement invités à la

la Noche de la Pasion 2006
Comme nous serons plus de 150 présentant les mêmes symptômes, il faut un
minimum d'organisation
Pour cela il faut vous impérativement vous inscrire en retournant le "bon" cidessous au plus tôt en précisant bien
•
•
•

le nombre de personnes que vous serez ; les conjoints officiels ou non, même
non tangueros sont acceptés.
ce que vous amènerez pour partager (choisissez ou champagne, ou vins, ou
entrées, ou desserts, ou fromages)
Le principe est : si vous êtes 1 vous amenez pour 2, si vous êtes 2 vous
amenez pour 3 ….
Il vous faut savoir :

•
•
•
•

Qu' avec les cotisations économisées ABRAZO fournira un toro à la broche.
Nos hôtes offrirons le cadre merveilleux du Parc enchanteur du Mas de
Sagnier.
Que la musique sera de choix : programme musical de Carlos REY l'un des
meilleurs DJ Argentins actuels (Milonga "Cachirulo" de Buenos Aires y
otras)
Que, par souci d'économie et simplification chacun amènera ses assiettes,
verres et couverts.
Que vous pouvez diffuser l'information sur la "Noche de la pasion" à vos
amis, en France ou à l'Etranger et les inscrire dans la mesure ou ils
pratiquent le tango.

Voilà, toutes suggestions, propositions, critiques …. sont les bienvenues.
Bientôt
Pour ABRAZO

A

Robert et Raquel

Noms, prénoms, adresse mail, tel ……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
participeront à la "Noche de la Pasion ABRAZO 2006"
Nous serons ……..
personnes et amènerons :

Champagne

Vins

Entrées

Fromages

Desserts

ci-joint chèque de 5 Euros par personne à ordre ABRAZO (pour payer location des
tables, chaises, gardiennage des quelques 100 véhicules)

