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

Ll Votre assurance en "Resporæabtlité ciuile" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe A!E]ié, d'un autre groupe affilié et des activités de la DAPO;

2l Le Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activités DAPO et des
groupes;

3l [.es 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 cotisation 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 1040 Bruxelles, pour un mardi
soir entre 2ohl5 et 2l h;

6/ L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 39 avenue des

SOPHORAS, I l80 Bruxelles, Tê1. 021374.34.90.

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

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

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

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

groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l Intervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes par l'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;

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

[-) CONDITIONS D'INTERVENTION DE LA DAPO.BRABANT DANS L'ORGANISATION DE STAGES
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 dêoenses et des recettes;
2l Le groupe doit être en règle de cotisation 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 L-a demande d'intervention signalera : a) objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse c)

la date, I'heure et le lieu où se tiendra le stage;
5l L'annonce du stage devra mentionner "organlsé auec Ie concours ;ftnancier de la Régionale du

Brabant"i , Ç

6l [,e montant de I'intervention de la Régionale sera calculê 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 - N' de carte de membre du Brabant et pour les autres participants : NOM -

PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DAPO ou autres associations;
8l 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 Rêgionale de Brabant, I'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;

.9/ La durée du stage sera de 3 heures minimum.
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T OIT ORIA L - 3 , 000 , 000 , 000rn . .

SPORTIFS....
LA VALEUR ou sÉNÉvoLnt DANs Nos cLUBS

Ce rlrne JE L'Ar LU DANs LA FEUTLLE TRIMEsTRIELLe "LOISIRA|V|A" ÉDIrÉE pan I'ADEPS o'ocroBRe 1993 ! !

BleH oue Nos DtvERs GRoupEs DE DANsEs, Nt NorRE FÉpÉnnrton NE sotENT REcoNNUS PAR

t-'ADEPS, rL Esr cERTATN ouE LA vALEuR ou gÉttÉvomr PARt"tl NorRE FÉoÉnnrlon ET Nos GRoupes DE DANsES ET

DE MUSIOUES POPULAIRES, SE COMPTE AUSSI PAR PLUSIEURS MILLIERS DE FRANCS.

En errer uNE ESTIT'IATIoN AppRoxrMATrvE DoNNE À nnlsott pe 3000rn PAR sEMAINE PouR uN ANI-

MATEUR, poun 50 SEMATNEs 150.000rn ET pouR uNE cENTAINE DE GRoUPES : 15.000,000FR, ET cE sANs CoMPTER

Les sÉNÉvoLrs REspoNsABLES ET sEcRÉTRtnes-rnÉsonIERs DES GRouPEs ET DE LA DAPO, L'nnaeNT ouE LES

GRoupES TRouvENT DANS LEs cortsATtoNs DoIT couvRIR LES FRAIs D'AssuRANcEs ET LEs FRAIS DE LocATloN

DE SALLES; CELLES-CI DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS CTTÈNE ! ! !

Iu esr ÉDTFIANT DE REpRENDRE tct LEs DERNTERs pARAGRAPHES DE L'ARtlcte ctrÉ cl-oessus I

" C'Esr uN FAtr ouE LA pRoFEssIoNNALIsATIoN Du spoRT R tlootrtÉ FoNDAMENTALEMENT LEs nÈeues DU JEU,"
,, LE MoNDE Éco],IoMIoue A INVEsTI LE sPoRT, NoN SEULEMENT AVEC SES DOLLARS MAIS AVEC SES CONCEPTS DE,,

" RENTABILTTÉ. 0n NE suppoRTE ou'uN PRoDUIT vENDABLE."
,, IL EST IuoÉnlnguE oUE cE svsrÈme exrnÊmemenl PARTIAL CUTRATHE AU SEIN DU I.4OUVEMENT SPORTIF DES ,I

" FRusrATIoNs ÉvIoewEs, Ett EFFET, ouEL auE soIT LE sPoRT, L'EFFont À.rouRtltR PAR LE SPORTIF DE

l'Ntvenu EXTGE uNE pAssroN ET uN ENGAGEMENT sENsIBLEMENT IDENTIoUEs. Le oÉmogtttsertoN TANT DU sPoR-

" TtF ouE DU cADRE BENEVoLE PEUT EN Êrne une coNSÉouENcE,"
,,IL NouS TENAIT À coEUR D,ATTIRER L,ITTENTIoII DE NOS LECTEURS SUR CET ASPECT DU SPORT, TANT IL EST 

,,

" vRAr ou'en oÉsteHANT DU DotGT cERTAINs pnostÈmes, oN susctrE u RÉrtexTtoN ET PAR tÀ t{ÊMe, PEUT- "

" ÊTRE, DES soLUTtoNs,"
Cer enrtcle souLrGNE ouE sANS Le sÉNÉvounrr BIEN DEs DIScTPLINES sPoRTIvEs otspannt- x

TRAIENT, tL EN Esr oe mÊNe EN cE out coNcERNE LEs "FoLKDANs" ET LA MusIouE PoPULAIRE,

lvlonnIlTÉ : LES DANSEURS ET LES DANSEUSES DE NOS GROUPES NE DIRONT JAMAIS NSSCZ 
,,[tlERCI,,

À Tous cEUx oUI À olvens NIVEAUX APPoRTENT LE MEILLEUR O'EUX POUR LES FAIRE DANSER AUX MOINDRES

rnnts ! ! !

AnonÉ Delens pnÉsrnenr

Àgenda du{Braûanl

'5-1'1'-1991 Barna mensuelle, organisée par Swng Partners, Bal de danses fokloriques
animé.par Eric Limet et Les "Jump at the Sun",à partir de 20h30
au centre Ten Weyngaert ,!4 rue des Alliés à Forest. Rens : 02/34386

29- 1-1994 Soirée d'animation de Farandole AnderLecht,Salle Aurore
5- 3-1994 11 ème crèpe dansante de Trisket_l_

Dans Le cadre de La danses à l-'école , différents stages sont proposés :27-7I-93 rue de Douvres ,BO
79-o3-94

L3-r1.-93
05-03-94

r1-r2-93
2r-or-94
20-71.-93
26-o3-94

1070 Bruxel-les

Hal-L Omnisport
à Charl-eroi

Centre provinclal- de la Jeunesse
rue Belvaux,18p 4030 Liège Grivegnée

Institut St.Joseph, rue lieutenant Lozet
6840 Neufchateau

I8-I2-93 (stage J/8 ans) Complexe spotit Tabora
12-03-94 Av.Tabora 5000 Namur

Tous renseignements complémentaires Brigitte Langlois ,rue du Tutipier,2!
1190 Bruxelt-es - Tet_: 02/343 83 13
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Procès Verbal de L'assemblée générale du Brabant,Ie 25-9-1993

Présents: R.Dutoit - L.Delers - S.Leherte - Y.Monier - N.Monier - F.Freson
B.Langlois-M.Delobbe-M.Delobbe-P.Vandervl-ies-A.Coune-Y.Toint-A.DeIers
J.Hauwaert - R.Jacques A.Matheys - G. et L. Jaubin.- E. De Vries

Excusés:Thiel-emans M. - L.Tanson - A.Lenaerts - J.p.Wauters

Appel des groupes, 1/ groupes présents sur 29.
Le Président remercie toutes les personnes présentes,et signale qu'il- est très
important d'y assister afin de créer un l-ien d'amitié et de pouvoir répondre
avec présicision à toutes les questions que 1'on se pose.
Les responsable de groupes sont invités à suggerer des idées pour animer notre
régionale.
Rapport du trésorier : Un relevé
présentes,et 1e trésorier à donné
Rapport des commissaires: IIs ont
sont bien tenus et ils félicitent
Si de nombreuses activités sont organisées par les groupes la régionale n'en à
pas beaucoup à son actif, nous demandons des suggestions et des stages à réaLiser
F.Freson propose un recyclage de moniteurs ,ou un cours de moniteurs,en 6 séances

A.Matheys annonce que le groupe de danses 1900 se forme et à des pojets
pour décembre et se compose de + 20 personnes.

L.Jaubin-Wel-Iekens demande de L'aide à la régionale afin que I'assembfée générale
Nationale qui aura lieu au Brabant soit une réussite.
Diverses équipes sont formées

Très important , Ie nouveau systhème des cartes de membre.
Îf a ete décidé en nati.onale'que pour faliciter Ie travail des responsables de
groupes,il leur serait remis une liste avec Ie nom et f'adresse de chaque
danseur de leur groupe , après vérification de votre liste (,,orthograBhe des,r:rems
et des adresses ) renvoyéz celle ci au secrétariat régional,et en retour vous
aurez des étiquettes nominatives à mettre sur l-es cartes achetées à votre régionale
Fin de réunion : L2hI5.

des comptes est remis à toutes les personnes
tous 1es renseignements demandés.
eu accès à toute la comptabilité ,1es livres
Le trésorier pour la clarté des comptes.

I NFOR-DAPO BRABANT

esc voÈ.rc journal mensuel. Envoyez vos
tra<Jirionnelles 

^VANT 
LE t0'DU !10IS ec

Ecxt.es concernanc
spécialeuenÈ ceux

la danse et la musique
pour annoncèr des acÈ.i-

Si vous avez con-
naissatlc:' d'activicés de danse et de musique tradicionnelles à 1tétranger
Belgique,. signalez-1e directenen! à la RédàcEion: Geob-gés,- Jaubin -,'Av.d--es

ou en
Sophoras

3%- lf gg,Bruxelles',= .-. Les articles pour être insérés, doiveBt être signés
avec rndlcatlon du nom et adresse. Les articles signés ntengagent que la respon-
sal>ilicé de I'auÈeur et non cel1e de la rédaccion ni de la DAPO. Afin de sauve-
gartlcr L'amirié eotre les membres, les arcicles susceptibles de provoquer une
poli:mi que nL. seronË, pas publ iés .
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Avec la collaboration de Ia Da.Po Brabant

CàrniIIe et por..rssy Rorgé
ainsi que les -renrbres du grotrpe

LE PETOl.,l Fot_IcHoNt
disparu voici quelques anrÉes

vous invitent à Ia
SOIREE D'ANIMATIOaTJ EN DANES FCI-KL@IA(ÆS

gurils organisent
le samedi 2@ novembre prochain à partir de 20 h 30en Ia salle des fêtes du

Trefcentrum Ten hbyngaert
54 rrre des AI I ié,s à Forest

Anirnation avec les bandes des darrses présentées lorsdes soirées tant appréciées des années gO
Entrée : 15O F

Le bÉrÉfice de certte soirée sera versé intégrarement àTELËVIF

Un premier coup d'æil.sur un.intérieur, on sait qu,il y
règne de I'amour ou du déser poir.

SEDOCUIIENTER???
===============:======

Vous cxencxEz uNE DocuMENTATIoN?
Aonessez-vous À GEoRGEs J.a,UBIN,
39 nv, DES SopHoRAs À 1180 Bnux
LES OU, POUR CONSULTER LA BIBLIO-
THÈQUE ETloU LA DIScoTHÈaUE DE LA
DAPO, PRENEZ RENDEZ-VOUS PAR

ECRIT rvEc AoRren LEIIAERTS, 8 nue
Lr, J . Becren 1040 Bnuxer_LES, pouR

UN MARDI DE 20.15 À 21rr.

CONNAÎTRE LES ACTIVITES DE LA

DAPO ET DES GROUPES ? ? ?

Vous recevrez par l,entrenise de.
voÈre responsable de groupe Ie
bulletin nensuel "INFOR-DAPO-
BRÀBÀNT" repreDant toutes Les
acÈi.vités de Ia DÀpO eÈ des

9roupes; vous bénéfj.cierez
presque toujours d,une réduction
sur la PÀF ales acÈivités citées
au bulletin.
Vous êtes responsable d,un
groupe ? Alors vous lirez avec
intérêt à la page 2 du buIl.eÈin
Les services que Eet la Régional
à votre disposition.
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STAçE

STAGE DE DANSES POUR ENFANTS

05 DECEMI}R-E 93

Re_rseignements : Jacqueline DUIIET
Téléphone 069/57.0S.08

Endroic à déterrniner prochainemenL.

Oublier est le grand secret
tnces.

des existences fortes et créa-

Danses Hongrcises Tladitionnelles & choÉgmphiées

Vodarla

PIus de vingt ans de danses
Une spécialisation en danses de Tnnsvlvanie

I-e vendredi soir de 20h00 à 22H00
Fred Academ1,, rue potagère BI, 1030 Bruxelles.

Renseisnements: J-p Wauterc - 02/770.95.17
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Srecrs on Dexses Poru.rnrs

Cette année iI y aura 10 stages au j_ieu cie g_
une nouveauté: un stage " 5/B ans',, c'est à dire un siage avec des
danses pour les enseignants de maternelle et 1è:e et 2ème primaire.
Nous en avons programmé un seuL cette année, à Namur, car ctest lepoint l-e pl-us centra]. En cas de succès massif, nous en organiserons
un deuxième. L'inîormation paraîtra dans notre buJ_letin de janvi_er.

Dj-x stages sont proposés, toujours le samedi de 14h à 17h.
Afin de prévoir La documentation nécessaire (rnusiques et descriptions),i'inscription est souhai.tée pour tous 1es stages.
+ Brabant

+ Hainaut

r' Li ège

+ Luxembourg

* Namur

Prix (à payer sur place) : 3OOFB
. 400F8
. 150F8

Rue de Douvres, g0
1070 Bruxell_es

Hall Omnisport
à Charlerci.

Centre Provincial_ de La Jeunesse
Rue Belvaux, 199
a03O Liège (Grivegnée)

Institut Saint-Joseph
Rue Lieutenant Lozet
6840 Neufchâteau

pour les membres
pour 1es_-non-ne$bres
pour les étudi_aats (école supérieure ou

un-if )

gSrmnastique ! ! I

Langlois - rue du Tulipi er,2S

27.]-:-.93
19 .03.94

13. 11 .93
05. 03.94

11 1? O"

21. 01 .94

20. 11 . 93
26. 03 . 94

18.1-2.93 (stage 5/g ans) complex sportif TaboraI2-O3.94 av. de Tabora'
5OOO Narnur

! ! Se murrir de pantoufles de

Bull-etin de participati-on à rerrvoyer à Brigitteà 1190 Bruxett_es _ Té1 . o./sas.83.13

DULLETIN DPINSCRIPTTON

Nom et huom

Adresse

Têéphone

S'ilqit au(x) stage(s) le(s)

7
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RENCONTRES I'IUS I CALES ET DANSAI'iîÉS

LE SAIIED I 27 NOVEI'IBRE 1993 DÈs 21 H EunEs .

I1USIOUES DES RÉPERToIREs DEs MÉNÉTRIERs o,ARDENnE eT GRuNe
MAls AUSSt DU NAMURots, DE ptounnote ET DEs CANToNS

DE L, EST.

DANSES PRoPoSÉEs PAR NoS MENEURs DE DANSES

CorutREoRruses, PASSE-p I EDs,VALSES ET

CHANSONS DU PAYS DE LIÈGE ET D,AILLEURS

OÙ cn DRns ue CADRE DES FESTIVITÉS DU Io
DEs STAGES DE BORZÉE.

HImeau DE DoRzÉE, À MI-CHEMIN ENTRE

Ln- RocH e .

Itlnc torres ,

EME ANNIVERSAIRE

HourrRttzE er

PouR oE PLUS AMPLES INFoRMATtoNS TÉ,LÉPHoNEZ À :

WALTER LENDERS 06] 21 70 \6
Pnrlrppe LUYTEN 081 56 6q 17.

D'NUTNES PRÉCISIONS SERONT PUBLIÉES DANS LA PRESSE SPÉCIALISÉE.

à l'occasion de son 15ème
anniversaire, I'ensemble de danses
folkloriques "Li Tchèna" de la Maison des
Jeunes d'Ougrée, invile des !roupes amis
pour vous offrir

un speclacle exceplionnel.

1r"",Le samedi 30 octobre dès 20 h.
au Foyer Culturel de Seraing

Une coproduction de I'Ensemble folklorique ,.Li

Tchèna" et de la Maison des jeunes du Hautpré
à Ougrée.

Tél contact : Michet Davagre 
"rËFl 21.33.80,

Eric Dewaele au 04i/ 26.59.g7.

P.A.F. :200 f.
150 f. (étudiants)

FOYER INTERCULTUREL DE
DANSES LATINO.AMERICAINES

ANI}I,{TION DE LOIS]RS INTERCULTURELS
0çni;é sus lcs ausprtc. Ju Àlirisrirc d< b Ghurc cr ds Àliairc Sqblc

210 Chaussée Saint Pierre..l040 Bruxelles

TOUS LES DIÀ,{ANCHES, COURS RÉGULIERS

I. IN}TIATION ET ENTRAIMMENT :

de17hà20h

_ Salsa , Merengue , Lambada ,
Cha.Cha.Cha. Samba, Cumbia,
Rock & Roll, Taneo Areentin,

Milonga, B-oléro"
avec RODEF À{aestro "Latino"

. PAF; 300 F klcçon
Abonnenent trour I0 hçois : 2.500 F

2. dès 20 h - Tanso Apenrin
lere I\tveau

animé par 
F:ti: Xfru. 

Argenrin

3. dts 2th-Tango Aryentin

-

I eme Nlveau
aninré par Qerglo \.!a-esrlo Argenrin

P.A.F 250 FB

xtrcldna(: tg@t vI€lan
il ruc du Grd. Larigcrie, lGiO 6rurells.Téj. 02n3.27.02
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URGENT
Ecole de Musique privée Les Notes Joyeuses - Chaussée de Mons, 675 - 1070 Bruxelles
cherche

INDEPENDANT(E) apte à donner
cours de PIANO

à enfants et adultes débutants

- possédant de bonnes connaissances musicales
- motivé pour I'enseignement
- 2h- / semaine (mardi de 1g h. à 20 h.)
- à-partir de septembre 93 (pour I'année scolaire g3-g4)
- rémunéré

Vous êtes intéressé ?

Téléphonez rapidement au 520.31.99 pour prendre rendez-vous.
En cas d'absence, n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.

COMMUNIQUE DE PRESSE

FONDATION ALBERT MARINUS a.s.b.l.
4O. ruc dc la Chancttc
I2(N BRLIXELLES
T6 QA 761.27 57.

- mcrcredi l0 lrovcnrbrc ct dinranchc 14 novcurbrc 1993, à 14 h 30

visite guidéc dc l,cxgrsirion "Lc costumc mcxicain. à la Galcric G.G.E.R.

- dilnanchc 28 novcnrbrc 1993

Excursion cultureilc à Charlcroi et à Binchc :

visitc guidéc dc |cxoosi!ion 'Lr Tcrre ct rc paradis. Mas<.;ucs mcxrcains', au palaisdcs Beaux-Arts dc Charlcroi .

visitc-confcrcnce âc't'lxposrrion .carna*ar dc Vcnisc. Tradition cr Mqrcrniri", aumuséc inrcrnaûonal du Carnavj au V""qu" à" ein"f,". 
-

- dimanche 12 déccmbrc 1993

projection du film de.Thic14,Tsno,.Mayas <tc San p-edro. Chroniqucs d,un villagcTzt>uil" cn préscncc du réarisarcur,'à-r;r,.*r'".r1îr*i.ic wotu*c-sainr-I-ambcrt.

19u"-.1"-"jgiglo'.cnG cl inscriptior indispcnsablc ir la F.nchtirn Albcn Marjnus.él. : QA 761.27.57

to
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stage de formation de moniteur en danses populaires

Farandole d'Ànderlecht organise un cours de formation et de
recyclage pour Ses propres moniteurs et candidats moniteurs.

Dans Ie cadre des activités déléguées par la Régionale du
Brabant (voir dernière assemblée générale), cette formation est
ouverte à tous les danseurs ou moniteurs de Ia Féderation- La
formation est prévue durant I'année L994 à partir du mois de janvier
Ies samedis apirès-m:-dis par séanc=s de trois heures de L4 heures à

17 heures (six séances en tout) -

L'esprit de ce recyclage n'est pas d'imposer une méthodologie
quelconquè mais, en rappêfanl d'abord 1es bases essentielles (qui ne
jont p1ùs enseignées ;i lors de stages de répertoire ni à d'autres
oàà"sions), de permettre à chacun de se forger une méthode
personnelle efficace-
Pour cette raison, iI y aura une première partie donnée par des
practiciens expérimentés et confirmés qui mettront en commun leur
èxpérience dani tous les domaines de Ia danse allant de I'animation
à ia démonstration, guê ce soit avec des enfants ou avec des adultes-

La première partie comprend six séances traitant de 
=

techniqués et nomànclature des s des danses'
styles, pédagogie de Ia danse ( un programme,
à;"n" séàncej, fâ danse popul organisation
d'un groupe dé danse (animàtion, ês, etc' ) '

La deuxième partie vise à travailler Sur base d'un
enregistrement vidéo d'une séance donnée par les stagiaires dans leur
àr""Ée, a analyser 1es méthodes employées et- à améliorer les
{.ectr-niques d'enJeignement et de conduite d'une séance sur base des
cours de ta Première Partie-

Les séances auront lieu à Bruxelles. L'horaire suivant est
proposé. 11 est fixe pour les trois premières Ia
première réunion nous confirmerons les autres t I

2O février, 30 mars, 28 mai et 1I juin 1-gg4 a à

fixer en septembre qui nous permettra de prendre ur
la deuxième Partie.

Si vous souhaitez participer à un tel progralnme, nous vous
demandons de nous renvoyer le tàlon ci-dessous de manière à pouvoir
vous contacter Personnellement-

NOU
Adresse
Localité Té1. z . -./.
Groupe
Qua1ité (moniteur - danseur) -

Si vous souhaitez d'autres sujets que ceux donnés ci-desssus, joignez
un petit mot.

A renvoyer Ie plus tôt possible et de toute façon avant Ie 30 octobre
à Arigilte LaÀg1ois, 25 rue du Tulipier, 1190 Bruxelles. Pour plus
de relnseignements, vous pouvez té1éphoner chez B. Langlois au
343-83.13. ou chez F- Freson au 569-06-30.
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c[e botne hu"nr,eur

a.s s ai So r.lr..e e de b e cu cotrp C o, bon 6 ens.
toissez mijater

et !ous ol:tieîdrez
UME B0tfi[E JoLrRNriE
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o

RESPONSABLE ???
============================

Etes-vous responsable d,un acci_
dent que vous provoquiez au cour
d'une acivité de votre groupe,
drun auÈle groupe affilié, ou
drune des diverses activités de
Ia DÀPO ???

Si OUI votre R.C. est couverÈe
pour autant que vous soyez en
règle de cotisation de La DÀpO.

VOUS FREOUENTEZ PLUSIEURS
GROUPES DE LA DA.PC ? ? ?
========-===:=======:_==
Devez-vous payer Ia cotisation
de Ia DÀpO dans chaque groupe
où vous danser. ? ? ?

CertaineEent pÀS, uDe seule coti_
sation sufflt.
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. J'oi choisi desouuer desrocines
cor j'ai peur que les fleurs de
demoin meurenl loute de sèue. ,

(Raymond Denis)

FEDERATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ETMUSIQUES

POPULAIRES
As5Gl.tlon gns but lucratil

\,

FOLKLORE WALLON - FOLKLORE DU MONDE

MOUVEMENT, JEU
JOIE, MUSIQUE

AMITIE !
avec les

''TCI{ANTCHÈS'' U 3 A
Groupe de Danses populaires et folkloriques

de I'Université du 3me âge de Liège.

Direction:Jenny Falize, rue du Laveu 319,4000 Liège (tél 5227 02)

Groupe alrilié à ra FEDERATToN DEs GRoupEs FoLKLoRrauEs wALLoNS
et à la FEDERATION WALLONNE DES GROUpES DE DANSES pOpULAtRES

VENEZ DANSER AVEC LES "TCHANTCHÈS" U3A
CHAQUE MERCREDI DE 9h3O à 11h30.'É.UX RECOLLETS'' MAISON DES LOISIRS A T.L.

RUE GEORGES SIMENON 11à4020 LIEGE.

1g5g E 1gg3
Les Tchantchès de t'Université de Liège (r.c.a.e.)

puis de l'Université du 3me age
ont 35 ans.

Pour marquer cet anniversarre, Jenny Falize, Directrice depuis la fondation,
envisage de mettre à la disposition des Tchantchès et de leurs amis

de la danse populaire et folklorique
livres, documents divers, partitions, notes de stage, fiches de danses,

disques, enregistrements
récoltés au cours de quelque 50 années, en Belgique et à l'étranger

Un service documentation Tchantchès se met en place
grâce à la collaboration du Prof.'Julien Falize,

Président des Tchantchès et de l'A.T.L.(Association pour le Temps Libre)
Un peu de temps sera nécessaire à cette organisation

et pour ne pas l'oublier,

Bon Anniversaire !
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