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Un tango à Paris
En Argentine, on invite avec les yeux, et on dit oui du regard…
Vous avez souri des paupières, il vous étreint dans un viril
abrazo : vous voilà transportée dans la magie d’un bal de
tango…en plein cœur de Paris.
“19h : Soirée Bal”. On sait que vous avez toujours rêvé de le faire
: ouvrez votre agenda à la page du vendredi 26 avril et
inscrivez-le en gros.Vous voilà conviée à un bal de tango à la
Mairie du 14ème. Et si le Tango n’évoque pas pour vous
beaucoup plus que le nom d’un cocktail, venez dès 18h pour un
cours d’initiation gratuit. Vous y apprendrez les secrets de la
démarche féline des Argentines avant de vous élancer sur la
piste. Rose entre les dents optionnelle.

MY LITTLE VIDEO

Bal de Tango
Salle des fêtes, 12 rue Pierre Castagnou 75014 Paris
Vendredi 26 avril, de 19h à 23h. Initiation au Tango à partir de
18h.
Tenue de soirée de rigueur, entrée libre.
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Scène de ménage en chanson

Article partenaire : On vous met au défi
Paris. Dimanche 26 mai. Génial je suis dispo. Matin. Vous êtes sérieuse ?
Course à pied. Jamais, vous m’entendez ! 10 km. Achevez-moi. C’est vous...
Lire la suite

E-mail partenaire : Ce qui s'est vraiment passé

MY LITTLE RADIO

Parfois, entre ce qui s’est passé et ce qui s’est VRAIMENT passé, il y a un
léger décalage. Prenez 1 Parisienne, 1 voiture, 4 passagers, 1 récit de
week-end,...
Lire la suite

Tout nouveau tout beau
« Oh ! Il est adorable (quand il dort). Il m'a fait un merveilleux dessin (sur le
canapé). Et puis j'ai réussi à me garder du temps (pour pleurer) ». C’est...
Lire la suite

Playlist retro pour minots
La playlist du printemps
Playlist Sans Valentin

Les plus belles soirées du printemps
Des bulles, un jardin secret et des films qui font briller les yeux : ça vous tente
? Alors réservez tout de suite votre séance : My Little Ciné Club vous...
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Lire la suite
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Ce que Paris a piqué à Tokyo
Question : dans quel pays peut-on admirer un sakura, se faire prendre en
photo dans un purikura, s'offrir un kobido à domicile et engloutir une crêpe
kawaï...
Lire la suite

Waouh !
«- Il faudrait qu’elle soit pratique … et brillante. - Exigeante … mais pas
collante ». L’appli idéale, on y a réfléchi tout l’hiver, et on l’a inventée...
Lire la suite

Les meilleures brocantes de Paris
Pour bien chiner, il faut savoir aller "au cul du camion" : se lever très tôt pour
tomber sur les meilleures affaires des brocantes. Voila le premier conseil...
Lire la suite
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