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RESPONSAELES:
Georges JAUBIN : avsnue des sophoms 39 - 1180 Bnrxe[es - çt 37434go
R.bert Iros : av. I\[rarius Renard 27 A (Bte 29o) - l0?0 Bnrxelles - € -523 9o 2J
Président : André DELERS
vice-président : Adrien LENAERTS
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Ce numéro hors-série de notre bulletin, intitulé "SPECIAL VACAI{CESI' contient les très nombreuses informations parvenues à la Rédaction au cours de
cette dernière semaine.
Nous aurions trouvé dotnmage de ne pas les cotnmuniquer, surtout qutelles
portent spécialement sur les différents festivals de danses folkloriques
qui auront lieu un peu partout tant en Belgique quten France.

Toujours soucieux de trapporter une information aussi conplète que pos-

sible, toute 1'équipe de la Rédaction te souhaite de bonnes vacances et te
fixe rendez-vous avec la prochaine parution de lrlnfor-Dapo du début septembre.
-9
,":

REGICDNAL 1982-l9AA
CONYOGATICDN
Les membres sortants sont rééligibles. Les candidatures sont à adresser
par écrit à Lily Jaubin avant le er septeurbre 1982.
LtAssemblée se tiendra le sarnedi 11 septembre à 10.00 heures. Lradresse
sera contrnuniquée début septembre aux groupes en règ1e de cotisation 1981-

colUtTE

1

1982.

SCDIREE

D'A]IIMATIOil

Nous rappelons à nos membres que la Grande Soirée drAnimation en danses
populaires et folkloriques du groupe "LE QUADRILLE" se déroulera 1e SAI'{EDI
2 OCTOBRE 1982 en la Salle des Fêtes de 1'Institut Saint-Adrien, Schoolgat
53 (Boendael) à Ixelles.

STAOE DE GONSTRUCTION DEPINETTES
Le samedi 25 et dimanche 26 sepÈeurbre 1982 de 9.00 à 18.00 heures, la
Régionale du Brabant organise un stage de construction drépinettes.
Artimateur : Michel HEIJBLOM - Adresse : rue de Stalle 24 - 1180 Bruxelles.
Prix : 1.000 francs.
Renseignements et inscriptions (nombre de places linité) Micheline et Guy

- tél. 375.01.27.
Inscriptions : Versement'au compte n' 068-0601810-49
épinette du 25 et 26 septembre 1982't.
nenlT6tr
Vanden Bemden

2

FI.IGDP

Brabant avec la

Le Festival de Schoten
!g- 9- 4q- t i - ggt-tlpi - 1 2 9 ?
Chaque année 1e "Festival Mondial du Folklore" a
ques 7 km d'Anvers.
Pour 1a vingt-quatrième fois déjà, des ensembles
-1

lieu à Schoten, à quel-

folkloriques de réputation internationale participent à ce festival folklorique à renom nondial.
Le cadre naturel du parc eÈ le château historique de Schoten forment un
décor unique pour ce festin de couleurs et de fête : une des principales attractions touristiques d'été de 1a province dtAnvers.
Cette année également le Festival Mondial du Folklore présente un progrémme très attrayant.
Représentations les : 10-11-12-14-15 juillet à 20.00 heures; les 11 et 12
juillet également à 15.00 heures.
Avec la participation de groupes de : BOLIVIE - BULGARIE - ETATS-IINIS HONGRTE - rrALrE - POLOGNE - PORTUGAT - ROIJMANTE - BELGTQUE.
Places de 80 à 200 francs.
: WV Voorkempen, Château de Schoten, tél. 031/58.55.12.
Conditions spéciales pour groupes dtau moins 20 personnes : 30 7" de réRenseignements

duction sur les prix normaux.
Représentation spéciale le lundi 12 juillet à 15.00 heures pour pensionnés
et jeunes : entrée générale 60 francs.
Expositions - Concerts de carillons - Possibilité de consommer dans 1e parc.
N.B. : Par mauvais temps les représentations sont données sous chapiteau.

Ag=
-

JEUDI

19
VENDREDI 20
SAMEDI 21
DIMANCHE 22
LUNDI 23
MARDI 24

Festival d.e elambes

AO0T 1982 à
AOÛT 1982 à
AoÛT 1982 à
AOÛT 1982 à
AOÛT 1982 à
AOÛT 1982 à

AU PROGRÆ{ME :
T. LES corElrs JAMBors

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15.00
20.00
20.00
15.00
20.00
20.00

heures (pour le 3rne âge)
heures (spectacle complet)
heures

heures (en plein air)
heures

heures (clôture).

(wallonie)

ST-GILLIS-WMS (Flandre)
PUY-DE-DOME (France)
ESPAGNE

(Castille)

TURQUIE (Ankara)

GRECE (Jannina)
YOUGOSLAVIE (Belgrade)
CANADA (Québec)

I'IALAISIE (Kuala Lumpur)

.

:

Monsieur Claude RENARD' avenue

.18 .46

rrI,e

.

festival- de Jambes de lrannée passée avait été sensationnel
et la soirée de cLoture inoubl-iabl-e.rl
venez-y nombreux ! (une demande a été faite pour obtenir une
réduction d.e prix avec votre carte DA.Po. Renseignez-vous à
lrentrée. )
G: JAUBTN

al

UACA]IGES ET IIA]ISES
Aux responsables de groupe-4e-lg-Béglegg!e-99-!I3!ggg.
pendant 1es vacances dtété, André Matheys animera des soirée8 en Danee
Folklorique d'Anirnation simple (France - Belgique - Grande-Bretagne - USA'URSS - Grèce - Roumanie - Allemagne - Hollande - 1900 etc...) pour les danseurs de la régionale du Brabant qui le souhaitent.
Ces séances se dérouleront chaque lundi à partir du 12 juillet 1982 de
20.00 à 22.00 heures en la salle "Arc-en-Cie1", rue de Perrryse 17 à Etterbeek (à côté de 1'église du Sacré-Coeur - métro Thieffry ou bus 36 jusqu'à
la place du quatre Août).
Jfespère vous y retrouver nombreux.
André Matheys (Hora).

i

POUR LES r'ACANCIS l9A2
GUIDE EUROPEEN DES AUBERGES DE JEUNESSE

Le guide des AJ d'Europe : le compagnon indispensable pour parcourir le
continent à pied, à vélo, en train ou en voiture. Quelques 192 Pages avec
tous les renseignements, les adresses et téléphoner les prix de ltensemble
des AJ européennes. Le tout en français-anglais-allemand. Lrédition 1982
a été entièrement remise à jour. Prix : 120 FB (+20 FB de port). Ce prix
comprend la carte drEurope où les AJ sont indiquées.
Pour tous renseignements complémentaires : Centrale I.Iallonne des Àuberges de Jeunesse, rue Van Oost 52, 1030 Bruxelles - Té1. z 02/215.31.00.
TMIN +

VELO

+

AUBERGE DE JEUNESSE

collaboration avec nos collègues flanands et avec la SNCB nous avons
point une formule "mini trip" de deux ou trois jours avec location de
au
mis
dans
certaines gares et logement en AJ.
vélo
Flandres : Bokriji, Brugge, Maldegem, Oostduinkerke et Oostende'.
I,Iallonie : Beveréé, nouiilon, Herbeumont, Saint-Gérard et Tilff .
14 possibilités existent, à des prix qui conmencent à 705 FB. Le prix
comprend le trajet en train, le vélo qui vous attend à Ia gare, le logement
et le petit déjeûner. Les autres repas sont en option.
Pour tous renseignements ou inscription : toute gare SNCB.
En

CoMMUNTQUE

:

CJB POUR LES MOrNS DE 26 ANS

pessesre-s!-Egrgpe--(t-Uer gs).-peer-Z:?99-E9-.!.
-r,l!rsAvec la carte Interrail, tu voyages librernent sur tous les réseaux
chemin de fer de 20 pays. Tu montes et descends où bon te seurble !

de

E!-pgg:-9:Zl9-E!'-P-a$-!r3!sgllls :
En plus de ltlnterrail,
tu partiras avec la carÈe internationale des
Auberges de Jeunesse, le guide des AJ drEurope, la carte IYEE qui accorde
des réductions sur certains campings, restaurants, musées, transferts bateau; une assurance qui couvre les accidents, soins de santé, bagages, frais
dfassistance et de rapatreiement; un petit dépliant plein dfadresses, de conseils (Offices du Tourisme, devises, documents obligatoires...) et enfin la
carte de membre CJB. Bref, de quoi savoir où aller en toute sécurité...
Pour tous renseignements complémentaires : CJB - Rue Marcelis 6 - 1050
Bruxelles - Té1. 02/511.64.06 ou 02/511.64.O7.
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WEEK-END INTER.GROUPES
A GRUIY|ELANGE
La Régionale du Brabant te propose un week-end inter-groupes t"" ZS
"t
26 septembre 1982 dans une des plus vieilles auberges du réseau "Auberges
de Jeunessett, ce1le de Grumelange.
Le pittoresque village de Grumelange se situe aux confins de la Province
du Luxembourg et du Grand-Duché du Luxembourg à mi-chernin entre Bastogne et
Arlon. 0. y trouve à son extrémité une grande prairie boisée qui donne accès
sur la très jolie rivière de la Sûre. On s'y croirait au bout du monde et
on peut encore y apprécier tout 1e charme de la vie rurale de jadis.
L'inscripfion se fait individuellement auprès de Mr et l"lme Clomes-Thomes
par téléphone 063/600.22. Le prix est d'approximativement 400 F par jour.
Lc prografitrne sera composé de promenades en pleine nature ainsi que dtanimations en danscs populaires.
Voici donc un très beau rendez-vous en perspective pour la rentrée de septembre où les organisateurs Adrien Lenaerts et Liliane Jaubin te souhaitenE
déjà 1a bien.,,enue.
N..B. : Certaines cartes routières ne mentionnenÈ pas dans leur répertoire le
village de Grumelange. Voir plutôt Martelange qui se trouve à quelques km
à peine au nord de Grumelange.

STAGES A UETRANGER
DU

8 AU'15 AOUT 1982 : STAGE
Migaine Folk" et ATELIER

DE DANSES POPULAIRES par 1es animaterrrs de
D'ACCORDEON DIATONIQUE assuré par Philippe

la

Moneret. - Lieu : Centre de vacances et de formation, Château de Monteton,
47120 Duras (Lot-et-caronne) - Té1. (53)93.26.96 - Participation aux
frais : 600 FF pour frais d'hébergement et nourriture à régler par chèque à I'inscription. Chèque à adresser à J.M. llauque,58, rue des Volontaires, 57158 Montigny-les-Metz, tél. (8)765.44.25 - 600 FF pour frais
pédagogiques à régler sur place en liquide. Soit un coût de 1.200 FF.
Pour tous renseigneme'nts : té1. (8) 765.44 .25 .
DU 17 AU 25 AOUT 1982 : STAGE DE DANSES DU MASSIF CENTML organisé par
lrAssociation d'Animation Populaire "L'AGAUSE'IO" - Lieu : Rieutort de
Randon (Lozère) qui est situé à une altitude de 1.140 m, sur la N107
au sud-est de St-Chély d'Apcher (28 krn) et de St-Amans (4 km) et au
nord de Mende (20 km). La gare d'Aumont-Aubrac est à 22 km - Hébergernent :
Camping dans un terrain "réservé aux stagiaires - Inscriptions : jusqu'au
(dernier délai) - Prix :840 FF par Personne tout compris.
10 juillet
Les bulletins d'inscriptions oeuvent s'obtenir à I'Association d'Animation Populaire "L'Agauseto", u, rue de la Gaîté - 75014 Paris.
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FESTIUATS O'ETE ElI IRA]IGE
Du ler au'15 juillet
Du i_ au 12 juillet
GO}IBERT

à

1982 : FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATIONAI- à LONS-LE-

JurasurlaVa11ièreà405kmausud-eStdeParis).

1982 : FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE DE

CHATEAU-

MARSEII,LE.

8 arr 14 juillet 1982: FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATIONAL à SAINTES (léparte::rent de 1:r CharenEe-Maritime).
1982: FESTIVAL MONDIAL DES TRADITIONS ENFANTINES à MATHA
Du 9 arr 19 juiliet
(DclpartemenE de la Charente-llaritime - arrond. de Saint-Jean-d'Angé1y).
Du 9 au 14 juillet
1982 : FESTIVAL MONDIAL DE FOLKLORE DE LA HAUTE-SAINTONGE
(Dclpartement de l.L Charenre-Maritime - arrond. de Jonzac).
1982: RENCONTRES INTERNATIONALES DE LUTHIERS ET MAITRESDu 10 au 14 juillet
SONNEURS à SA t N-T-?]HART I ER .
1982: FESTIVAL DU FOLKLORE INTERNATIONAL à NICE (DéparDu 13 au 16 juillet
Du

tement des Alpes-l'laritimes) .
14 juillet
1982 : FtiSllVAL DE FOLKLORE INTERNATIONAL BEAULIEU-SUR-MER (Département des Alpes-Maritimes - arrond. de Nice).
1982: FESTIVAL DU FOLKLORE INTERNATIONAL à LE CANET (Département
16 juiltet
pes-lularit
Al
imes - arrond. de Grasse) .
des
Du 17 riu 18 jrLt_]lSt_12!?: FESI'IVAL MONDIAL DU FOLKLORE à GANNAT (DéPartement
de I'Al I ier - arrond. de Vichy).
Du'18 au 25 jrrillet 1982: FESTIVAL INTERNATIONAL DU FOLKLORE DU VELAY à LE
PUY (r'lrei-tieu de la Haute-Loire sur la Borne à 514 km au sud-est de Paris).
Du 20 au 25 jui_llet 1982 : FESTIVAL DE CORNOUAILLE à QUIMPER en BRETAGNE (ladu Finistère (Sud), sur 1'Odet, à 568 km à I'ouest de Paris).
Du 2 au 9 aoû r 1982 : FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE à BAYONNE (Départe-partèment
ment des Pyrénées-Arlantiques, sur I'Adour).
Du 3 au 9 août 1982 : FESTIVAL FOLKLORIQUE DES PYRENEES à OL0R0N-sa,inte-MART,E
(Département des Pyrénées-Atlantiques, au conf.luent des gaves d'Aspe et
d'ossau) .
Du 4 au 8 août 1982: FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERNATIONAL DU ROUERGUE dans plusieurs villes - ROUERGUE Ancien pays du midi de la France - Cap. Rodez
(Département de I'Aveyron sur ltAveyron à 610 km au sud de Paris).
Du 6 au 15 août 1982: FESTIVAL INTERCELTIQUE DE CORNEI'IIJSES à I,ORIENT (0épartement du Morbihan).
Du 6 au 16 août 1982: IESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE à CONFOLENS (Département de 1a Charente-).

7 et 8 août 1982 : FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE à BORT-LES-ORGUES (Dépertenent de 1a Corrèze, arrond. d'Usse1).
Du 7 au 15 août 1982: FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE à MONTOIRE-SUR-LEde Loir-et-cher, arrond. de Vendôme).
@
Du 2 au 9 septembre '1982 : FETE DE LA VIGNE [T FESTIVAL INTERNATIONAL à
DIJON (Département de 1a Côte-d'Or à 309 km au sud-est de Paris).
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