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OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?

Il Votre assurance en "Resporusabtlité ctuile" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe affilié, d'un autre groupe affilié et des activités de la DAPO;

2l L,e Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverse^s activités DAPO et des
groupes;

3l Les membres ayant une carte verte de l'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils participent aux activités d'autres groupes affiliés, ainsi un groupe formé uniquement par des
membres en règle de cotisation DAPO, peut limiter son affiliation à la cotisatjon de base, soit de
600 F.

4l Une réduction sur les activités de la Régionale et la plupart des groupes;
5l [-a consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO-NATIONALE, en prenant rendez-

vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becker à f 04O Bruxelles, pour un mardi
soir entre 20h15 et 2l h;

6l L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 39 avenue des
SOPHORAS, I I80 Bruxelles, Tê1. 021374.34.90.

QUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?

Il Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABANT, liste diffusée auprès de divers senrices
culturels, de tourisme etc..-

2l Publication une fois I'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'animation, démonstration, etc...);

3l Publicatiort d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
4l Obtenir l'aide de la DAPO-BRABANT pour I'organisation de stages(*), lancement d'un nouveau

groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l lntervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes par I'envoi d'un moniteur aux frais

de la Régionale, et pour une durée maximum de cinq séances de deux heures, la demande doit
être adressée par écrit à Georges JAUBIN, et le groupe doit être en règle de cotisation;

6l Par prêts de matériel, de cassettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré par le groupe
intéressé;

7 | Par I'intervention financière dans I'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

(')
Ll Les demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le stage,

et accompagnées d'un budget des dér)enses et des recettes;
2l Le groupe doit être en règle de cotjsation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses

danseurs au secrétariat;
3l Le stage doit être ouvert à tous et la P.A.F. doit être inférieure pour les membres de la DAPO à

celle demandée aux non-membres;
4l [-a demande d'intervention signalera : a) objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse c)

la date, l'heure et le lieu où se tiendra le stage;
5l L'annonce du stage devra mentionner "organisé auec Ie concourf .fi.nancier de la Rêgionale du

Brabant"; . L

6l Le montant de l'intervention de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de participants,
que le groupe organisateur pour ce stage soit en déficit ou en boni;

7l L'intervention sera calculée sur présentation de la liste des participants reprenant : NOM -

PRENOM - ADRESSE - No de carte de membre du Brabant et pour les autres participants : NOM -

PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DAPO ou autres associations;
q L'intervention sera de I.000 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2Lème (réduit à

25 Fr par participant non-membre à la Régionale de Brabant, I'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;

.9/ La durée du stage sera de 3 heures minimum.

a



EDITORIAL AD I EU AU Rc I BAUDOIjII N

Il nppeRrtENT AUX ANCTENS DE RAPPELER TOUT L',lnrÉnÊr poRtÉ pan le Rol Bluoouil,r À r-RJEUNESSE... MÊME DANS LE cADRE DE LA DANSE
oÉsur oE soN nÈenE, IL AVArr tnvtrÉ TourE L
LEs SERRES RoyALEs. A. cerre occASIoN, NorRE
DE DANSEURS ET DANSEUSEs DE NorRE pÉoÉnnrloru
MENT uN pHoTo RAppELANT cETTE neruconrne,0uE
L'HomMAeEDE r,rotng stwcÈRE sympATHIe. pursse
LA JEUNESSE ET LES SPORTS, PUTSAUE LA DANSE PoPULAIRE ou,,FoLKDANS,, EsT AUSSI UN sPoRT.

ous LES MEMBRES oe u RÉetoNALE pouR
ounnÉe ou 2i ocroene lg9l. En eprer epnÈs
NTERGRoUpES TENUEs pAR LA RÉetonale pu
2, norRE RÉelonele I lcceprÉ D,assuMER À

23 ocroane our coMpoRTERA :

n À 10n er où T0US LES MEMBRES sonr rr,rvrrÉs;

'ARTIR 
oe l4t 

rtoru cÀo uN spEcrAcLe venlÉ oe Folxonns À

l/ uN gaL poun r0uS AVE. LES oRcHESTREs oe r_a DAp0, er ce À 
'ARTTR 

pe 20n.
A cet errer' J'lNstsrE PouR ouE T0uS r-es GRoupEs ou BnnseHt sorENT pnÉsenrs 

À

i;3:::'Ëiï,ff:i:ï:,-. ou 25 sepre,,ine 1ss3 oe rox-r-izrl, o, ee nue Beerurl,, À uccre

UN GRAND I',IERCI A. TOUS

AnonÉ DElEns

PRÉs rosrur

Àgenda

25-9-1993

duT9rabani
Assemblée générale du Brabant , vous êtes tous invités
a y participer.
10 H , 99 rue Beekman ,Ecole St. Vincent de paul 11g0

2J- 10 - 1993 Assemblée Généra]e Nationale de la Da po ,suivie d'un festival
groupes de toutes les régionales
d ba] animé par les orchéstres

les ,école J.J. Michel ,
Bruxelles

soirée d'animation de Farandole Anderlecht, saile Aurore.29- 1-1994

ooooooooooooooooo ooo o ooo o o ooo o ooo o

Ce qu'on appelle un esryit ouveft n'est souvent
den d'autrc qu'un espit ttop potdux pou rctenit
le moindÊ conviction.



.A.SSEI4BI.EE GEDTER.à.I-E
DE I-A FEDER.A.TTOI\T

L'assemblée générale de la DApo nationare, cette année, Sêdéroulera dans Ia province du Brabant

le samedi 23 octobre 1993

à l0 heures

R.EI\TCOI\TTR.E DES GR.OITJPES DE
I-.A. FEDER.A.TIOI\U

La désormais traditionnerre rencontre des groupes de ra DAponationare aura l-ieu el-Ie aussi re ncrnâ j;"r â-u-".-; lio.rince duBrabant- Vous recevrez en ternps utile un talon a,insciiptiôn-po",.participer à cette journée.

l4 heures

Début du spectacle

Et, pour Ia première fois
Un bal avec les orchestres de la DAPO

à 20 heures

Un codre prcstigieux

u



\ZOY.è.GE EbT POI-OG TE OR.G.â.DÙISE
P.â,R. I-.â. D-à.PO Dr-à,TIObr.â.I-E

:k * :lr
Dr: 25-a-2-93 a.lr O2-OL-94

Nous vous donnons ici tous les détails du voyage en Pologne qui
est organisé par Ia DAPf) nationale. Celui-ci se déroulera-dans taville de Cracovie, I'une des plus belles villes de Pologme.

Àttention, Ie nonbre de par:icipants est tinité à 49, êt
I'inscription ne sera effective çfu'après que l,acompte de S.OOOF

soit versé au compte 624-LLO354O-59 de Spotkarrie.

Ce stage de danses sera couplé avec quelques visites dans Iarégion. La matinée sera consacrée à quelques visites et I'après-
midi à r'apprentissage de danses polonaises. Les participants
seront répartis en deux groupes, I,un pour les débutants, Iràutrepour les danseurs possédant déjà les techniques de base (vaIse defaçon impeccable, polka, pâs de problème de rythme) sous ladirection de deux chorégraphes polonàis.
Les participants seront logés à I'hôtel Piast (trois étoilesconstruit en 1991); chambres de 2 ou 3 personnes; Ies non-danseurs
peuvent également parti-ciper à ce voyage.

COORDONNEES DU VOYAGE

* Départ Ie 25 décernbre en soirée (lieu à définir suivant les
inscriptions )* Retour le 2 janvier en Be1gique.* Pour 1e trajet aller, un repas sera organisé au Novotel, de
lVroc1aw (26 décenbre à midi )Prix du séjour: 13.5OOF en pension complète.
(ne sont pas conpris: boissons, pourboires des chauffeurs)
Nombre de participants: 48 maximum, et rninimun 30.
Un acompte de 5.000F est exigé à l,i.nscription.
VersemenÈ au compte 624-LIO354O-59 de Spotkanie - euévy.

*
*

* Visite de* Excursion* Visite du* Spectacle
Cracovie.

Cracovie, principalernent Ie I,JaweI (chateau)
d'une journée à Zakopane (près de Cracovie)
camp de concentration drÀuschwitz
de danse polonaises par lrun des Ensenbles de

*****

RENSEIGNEMENTS
DanieL Coustry
Àvenue des Tilleuls, !5 TOAO euévyFax et téI. : 065/56-82.94.
Travail : O65/3L.18.20.



PROJElS

26.09.1993

03.10.1993

07.11.19.93

20.t1.1993

09.12.L993

participation aux Fêtes de Vtal-lonnie
Groupes participants : Cabris, Tchantches, Barad.a,Gamètes et Saro, Foû d'vos Soquettes, Haikais
promenade, barbecue, .après_midi de danses, endroità déterminer, publj.citè suivra
stage wallon avec musiciens, apprentissage. contre_
danses.

bal FoIk avec les Macloteux au I04

stage USÀ - en soirée.

olrcctlo : Jerny Fall,z?,
rue ûr Lavàr rrr - ao urlf
téL. U1/52 27 02 (B.lgl,qu.)

\o potÈgôt5 Carnff a no.rrnc pour dSouircr ro poniôr. (EOworO vouno)

IOe FESTTVAL INTERNATIONAL DE DANSE
FOLKLORTQUE DE TOURNAT

EDITTON T993
LES GROI.JPES

HONGRIE
PORTUGÀL
BOLIVIE
TURQUIE
GUÀTE},1ÀLÀ
SENEGÀL
LETTONIE
BELGIOUE

Mardi 05-10

Mercredi 06-10

Vendredi 08-10

Samedi 09-10
Dimanche tO-10

I? E \T -S E lf G \I EI\4EhTT S
* Àsb] Les Infants du Catiau *

cuy DesabLens 069 /22.06 . 80

* Centre de Tourisme de Tournai *
069/22 -20 .45

10h
r5h
10h

20h
10h

20h
16h

Matinée scolaire écoles secondaires
3e âge et coLlectivités
Matinée scolaire
écoles primaires
Spectacle tous publics
Matinée scolaire
écoIes seeondaires
Spectaclé tous publics
GaIa de clôture,
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gYlO 5F),{4la DÀNSES D'TSRÀEL

Danses israéliennes, yéménites, nassidiques,
'_-.- Groupe de démonstration unlquement.
- Ànimateur : Delobbe Martial

Responsable : Delobbe Maryse
Àvenue des A1isiers, 15 IlgO Bruxelles

SHOSHAMI H

Cours de danses f'olkloriques israéLiennes animé par

Iris Reich et Martial Delobbe

Tous Ies mercredis à partir du ler sefjtembre 1993
Hall des Sports , espace Malibran,!l rue Malibran 1050 BrxI( près de la PLace Ftagey )

Niveau 1 ( pas de base requis ) 19h30 - 20h30
Niveau 2 20h30 - 22h15
Les chaussures de ville ne sont pas admises dans
la sal]e.
Rens : Martial Delobbe Iris Reich

02/374 04 4502/ 375 31 29

0: / 37s.3r-2s

E*
02 et 03
octobre

Stage de danses turques,
dans Ie cadre du Festival
international de danse
folklorique de Tournai.

EI
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FEDERATION WALLONNE

. J' oi choisi de souuer des rocin es
cor j'oi peur gue les feurs de
demoin meurent loute de sèue. ,

(Raymond Denis)

coMt'ru D^PO
N^T'lON^t-u

Présidcnte
!iliàrc lellekens

02/3?t,I.90
Àvênue des Sopboras, 39 - llg0 grurelles

Trésorier
Daniel Xarur
081/7!,ll.59

lue Bricgniot, t2 - 5002 Saint-Servais

secrétaire
cuy Dêsàblens
069/22.06. E0

Oerin de xôire, 29 - 75Oo tre

coN'r'^c'rs R r1c I oN^LnS

Brabant
rnF.*f,,,

.\[enue Jo Brurelles

^Teuue 

des 0 Brutelles

ItainauC

Nataur

H5*t[r
081/10.55.26

nuc dcs xurieis, 16 - 5100 Jalbes

Je
02

lue du Lôv 1000 Li4c

Pi rrs
0il /62.28.86

Rue oel(osso, 19 - a67l lollsse-Sdive

Aur rosponsobles do Grouocs

Sollicité pour
ddcl incr la demandc

ddrnonstration ou unc .rnimaÈion, il vous orrivc de

- pJrce que vous avcz <J6jà accepté un engagemenÈ pour la dâÈe cn cause;
- volrc groupe nta pas dans son répcrtoire les danses souhaitées;
- soic que I'arrimaÈion denandée ne correspond pas au caractère de votre

grouPe.

Ne diges pas "non, impossible", puisque vous faites parrie de la
FédéraÈion, songez aux autres groupes moins nantis; donnez leur edresse
aux demandeurs...et si vous ntavez pas une idée grécise renseignez à votre
correspondent I'adresse du sectéraire régional 39, aV. deS SOphOraS

1180' BRU)GIJ,ES ou à Georges J^UBrN (Èé1. : 374.34.90).
Cecto collaboration sera très appréciée par les jeunes groupes eÈ ren-

forcera I'anitié qui unit les groupes au sein de la Régionale.
Adrien LENAERTS, Vi ce-Prési dent

Mon mari et moi nous aimons tes mémes croses
Seulement lui, il aime à les consevet, tandis que
moi, i'aime à les dépenset,,.

DES GROUPEMENTS DE DANSES ETMUSIQUES
POPUI-AIRES

As5ælôtion snr bul lucràlil

FORMEZ UN NOUVEAU GROUPE

II y a dcs menbres de la Régionale qui onc I'étoffe drêÈre responsable
et monitcur de grorrl>e ! -

Pourquoi pas vous ? Voulez-vous voÈre g,roupe, réaliser vos idées et vos
Irreprcs créa!ions ? Nthésitcz-pas, .rycz lc couragc de la fairc. Il vous fauc
enregisÈreur, une saIle, dcs danseurs etc...
l) IMP0RTANT : Iisez l.'lnfor-Dapo-DrabanÈ.,(page 2)
2) Une salle : demandez à votre comune ou paroissc gratuiÈeoent ou à peu de

ftais.
3) pour les mernbres : faites de la publicicé.

. Leg groupes exisÈanEs vous donneront un coup de main.

Alors pour quand vot.re groupe ?

ABÂIEN LTNAERTS
Vi ce-prési dent.


