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

ll Votre assurance en "Responsabilité ctuile" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une acLivité de votre groupe affilié, 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 [æs membres ayant une carte verte de I'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 La 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 20hI5 et 2I h;

6l L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 39 avenue des
SOPHORAS, I 180 Bruxelles, Tel 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 services
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 Publicatior: d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
4l Obtenir I'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 Intervention 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 caàsettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré par le groupe
intéressé;

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

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

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

danseurs a u 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 La demande d'intervention signalera : al objet du stage b) le NOM du moniteur et son adresse c)

Ia date, I'heure et le lieu où se tiendra Ie stage;
5l L'annonie du stage devra mentionner "organlsé auec le concourg ftnancier de Ia Régtonale d.u

Brabant"; I
6l Le montant de l'intervention de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de parlicipants,

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 1.000 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à

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

.9/ La durée du stage sera de 3 heures minimum.
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E [lI T [J RIA L LA JOURNEE FEDERALE DU 25 OCTOSNE 1993 :

AssemglÉe eÉnÉRlle - spEcrAcLE pAR LA 
'LU'ART 

DES GRoupEs - ENFIN BAL F.LK PouR TERMINER LA uoun*ÉE!

JE SUIS HEUREUX ET FIER NU..-i, GROUPES OU BNNSINT ONT PU ORGANISER CETTE JOURNÉ'E D,UNE

FAcoN 
'ARFAtTE 

ET l t_l sertsrAcTIoN euo,-i"e*t DEs AUTRES RÉetonRues, Tous LES GR.UPES oNT .ERTAINE-

MENT REçu r_e,J'uRNAl DE LA DAp',,ÉorrÉ pen Guv DesRgleHs, Demruoez À vorRE RE''.NSABLE DE GR'UPE

DE LrRE cE N" DAN' LEouEL nornE pnÉsroinre Lrr-rare ueulerens n pusurÉ uN EX.ELLENT "'nor oe un PnÉst-

DENTE"' 
A cer ÉeeRo JE t4E 

'ERMET. 
DE RE'RENDRE cI-DESsous DEUX 

'ARAGRAPHES 
AUxouEL 'l'ADi.ERE À

100 f : ô-.---! -r,..r ËFê^rir nE \/^re Tôrts ET DE vos /
3 LORS DE I-,ASSCMSIÉC, JE VOUS DI9AIS OUE LE COMTTÉ AVAIT BESOIN DE VOUS TOUS ET DE VOI

" rUUUrrrrONS POUR OUE N.US PUISSIONS UNIR NoS EFFORTS' AFIN OUE nOrne FÉOÉnATION RESTE CE 8U'ELLE"

"EST:UllenÉUnTOnDEPERSONNESOUIPARTAGENTLEmÊmeRmoUnDELADANSE'DELAMUSIOUEETDENoS"
" TRADITIoNS,"
r [JN Tour GRAND MERcI À vous tous'

" oNT DoNNÉ LEUR TEMPS sANs col'lPTER ET oul

,(/ t .,

DANSEURS, MUSICIENS ET TOUTES LES AUTRES PERSON'

oNT coNTRIBuÉ À un nÉusstrE DE cETTE JouRNÉE"'

ouor o,nurne À AJourER, srr.roN À nÉrrÉRen Nos vIFS REMERCIEMENtI^ll,llllu-'^*,,

appnÉcrrrroïtTtr:ri::-:r: iË:ïfiirri',ou* LEUR' DT'ERSES Er nppRÉcrngres ennrrcre'44)

],^.IiÏ,.U,il ;;,,. SIGNALER OUE LA LISTE DES GROUPES OES OIPrÉRr

^ --. n-^. ^, Fr,ô TÉr

À vorRE ,rti:r;ii;i :t';.-ï;;"iu"tt.*etoRIAr NArroNnr : Guv DrsRet-Ens' TÉt

CHemrn DE MAIRE 29 - 7500 Ene (Tounnat) '

AHonÉ Delens
PnÉstoenr pe lR RÉetoNALE DU BRABINI'

Àgenda aru{Brabani

ro-rz -1993

29- 1-rgg4

5- 3-1994

26-27 /2/799\

Barna mensuelle,organisée par Swng Partners,Bal de danses fokloriquesi
animé par Eric Limet el les "Jump at the Sun",à partir de 20h30
au centre Ten tnteyngaert ,!4 rue des Al]iés à Forest. Rens : 02/3438621

Soirée d'animation de Farandof e Anderl-echt,Sall-e Aurore

11 ème crèpe dansante de Triskelf I

2ème stage de danses d'IsraëI, et soirée costumée ' avec le
Chorégraphe SHMULIK GOV-ARI, au centre sportif de Ganshoren'

pot" iot" renseignements complémentaires : Iris Reich '
Tel : 02/374 04 45

Dans chaque vie, dans chaque Cæur, un jour, parfoisfa
durée d'u'n instant, résonrie la douleur du monde. Et
I'homme est justifié.
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ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE DE LA DA.PO
SAMEDI 23 OCTOBRE 7993

Si le matin était consacré à 1a partie académique et donc aux choses sérieuses
-.en principe, I'après midi , et l-a soirée se devaient d'être nettementplus décontractées.

En effet dès 14 heures ,dans la vaste sal-l-e de I'écoLe J.J.Michel un va -et-vient
incessant débute et ira s'amplifiant au fil des heures.

Malgré certaines difficultés pour Ies groupes du Hainaut ,de Namur et de Liège
de s'orienter dans St.Gill-es (où une explosion a entrainé la fermeture d.e
quelques rues ) et un problème de parking comme partout d.'ailleurs ,lesparticipants arrivent avec val-ises ,sacs,cartons,drapeaux,instruments de nusiqueet accessoires dive:'s,pour honorer l-e mieux possible ,ce 3 ème festival de
danses folkloriques.
Avec un peu de retard ,avec de petits changements dans les passages , tout finitpar s'arranger dans Ia bonne humeur générale

Chacun est à son poste ,qui à l'entréerqui derrière l-es tickets,les uns au bar,l-es autres au buffet, d'autres encore à Ia sono,d'autres enfin guident 1esparticipants vers les vestiaires ,bref toute une agitation habituelle à ce genre
de manifestation.
Mais .. . ..Place à la danse !

Et Ià, c?est vraiment la fête du fol-klore.En quelques heures nous parcourons Ia
hlal-lonie,Ia Bretagne,la Moldavie,l'ex Yougoslavie mais aussi I'Italie,la pologne,
Ia Roumanie,la Hongrie ,Israel et nous plongeons dans les brumes écossaises.
Avec un flash-back dans le temps, nous évoluons même en pleine renaissance.

Sans temps mort,les groupes se succèdent et il faut mentionner que tous ont pris
à coeur de présenter un travail sérigux et de précision quant aux techniques aux
pas exécutés, aux figures parfois compliquées ,€t, aussi Ie soin apporté aux
costumes, certains sont superbes. tout cela pour faire de cette Îête un régal pour
les yeux.
Deux entractes permettent aux danseurs et aux autres ,de se désaLtérer et
éventuel-l-ement de combler un petit creux,d'appétissants sandwiches voisinent avec
des tartes bien sympathiques.

Les démonstrations terminées,il est presque 20 heures et sans perdre de temps,Ies
tabLes, les chaises sont poussées sur l-e côté pour laisser la place à une bel-Iepiste qui sera vite envahie par les danseurs.
L'animation peut commencer

Brigitte,Jules,Frans,Dédé'rt, bien dIautres se dépensent sans compter pour nous
emporter ,sur un rythme soutenu,dans les danses de tous pays.
A tour de rô1e,Ies orchestres nous font tourbiLl-onner,valses,polkas,scottish...
se succèdent allègrement,n'oubions pas une danse de l-'ours très amusanterun tango
inattendu et une danse très rythmée par un seul tambour.
Le temps passe vi-te,trop vite et l-es 12 coups de minuit sonnent.Comme pour
Cendrillon,c'est 1a fin du bal,nais ici pas de bonne fée,ni de baguette magique
il faut se mettre à l-a tache et ranger Ia sal-Le. Tout l-e monde s'y met avec bonne
humeur et 1e ménage est vite fait.
Un dernier verre,et on se quitte en se promettant de remettre cela 1'an prochain.
Quoiqu'il- en soit ,en 1,993,1'objectif est atteint : une "RENCONTRE " dans La
grande famille de 1a DA.PO.

H. Renson
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L'assernblée générare du 23-10-1993,re l'estiva1 er. pour ra première roisréunissaien I benuc<-,up de groupes de rro Ir.e J'é<]ér.a I ion.
J'ai pu me rendre compte que même s,en[re nous ,et nous à permis de néa]

D' ulrrtC'cs etr trrrrrées,
e L des pr.ogr'ès r.éal.
tlu rrrc j LL crrl gôu L .

au Ur'es
r'éuss i

VOUS FRE(]UENTEZ PLUSIEURS
GROUPES DE LA DAPO ? ? ?
== = === == = = = == == = === == = == ==== =
Devez-vous payer ]a cotisation
de 1a DApO dans chaque groupe
où vous dans er_ ? ? ?

Certainement pAS, une seule coti_
sation sufflt. C,est ainsi qu,un
9roupe formé uniquement par des
membres en règIe de cotisation
DAPO, p€ut Ilmiter son affilia_
tion de groupe à la cotlsatlon
de base, soit 6OOfr -

Panoul ou t'homme
veut Se vendre, il

lrouve des
acheteurs.
LACORO^IRE

i1 y a quelques dif'flérents, une amitié Èègnerser une grande lête.
cera prouve aussi que ceIle rencontre est nécessaire,queJ-le varorj.se les groupesqui 'de quelque niveau qu'ils soient se lont un pJ-aisir de nous montrer l-eursavcrir I'air.e

r)ous.rvons pu nous r-endre cornpte du travail que celais(-'s, i) tout pctinI cle vue , chor.égraphies, costumes, tout

Lors de .l_'assembl-ée, j e vous disait que
de.vous TOUS ,pour que nous puj.ssionsfédération soit ce quell_e esl et doitpartagentle même amour de la danse,de

Ie comité avait besoin de vos suggestionsunir nos ellorts,de flaçon à ce notrerester "une réunion de personnes quila musique et de nos tradit j-ons".

le bal

oc cas i onne
était

Un tout gnand merci à vous Lous , danseurs,musiciens, animateurs, et toutes ]es
contribués à 1a

RESPOII SABLE ???
============================

Etes-vous responsabl-e d,un acci_
dent que vous provoquiez au cours
d'une acivité de vo.Ë.re groupe,
d'un autre groupe affilié, ou
d'une des diverses activités de
la DAPO ???

Si OUI votre R-C. est couverte
Pour autant que vous soye z en
règIe de cotisation de Ia DApO.

:"::"ll::^uyt "!L donné teur t-enrps sans comrrrer,er qui onrf e de ce[[e jounée du 2J_IO_ :'99.J.

i_. l.de_L.l_ekerrs
l'r.ésiden te Nationale
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On ne devrait assembler
s<lus les anles: parce que
ccoutent et obéis.sent.
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Eric LIMETavec la coltaboration de Myriam El.iat et. de ÀLix Colin

nEH BfEN DÀNSOTII^S ilÀfNf.8NÀNî"

Eveil des enfants au pLaisir de Ia danse
un ouvrage pour aicler res éduc:rteurs à faire danser les enfants:Pourquoi ? comment ? pourquoi res danses traditionner.res ?loo jeux chantés. rondes, <.lanses. fllustrations- Lexique,bibl j.oc;raplrie, etc

à pargltre début janvier.

Renseignernents: Eric Limet, OZ/343 86 27
Rue J. I{azard, 13 _ l18o_Bruxelles

%

Week-end de Danses en Cercle avec

David et Zoé, les I E et 19 Décembre.
Week-end non résidentiel

Nous vous invitons en cette fin d'année à célébrer Noël et Nouvel-An en dansant le week-end
des I 8 et I 9 décembre prochains avec David et Zoé Robens

Tous deux animent des stages de danse depuis de nombreuses anné€s tant en Suisse qu'en
Allemagne et en France Dans le même esprit que Bemard Wosieq ils perpétuent les darses
traditionnelles, paniculièrement de G&e a dEurope Centrale.

Nous danserons : le samedi de lOh à 19 h. L'accueil est prévu à 9,30 h.
le dimanche de l0 h. à 16 h.

Adresse du stage: Institut Saint-Guibert
Place de l'Omeau 2l
Gembloux (sur la place centrale de Gembloux à côté du Nopri)'

Pour s'inscrire, prière de contacter préalablement par téléphone une des personnes suivantes :

?c,(nÊ
,e

ô01"

Brigine De Moor
rue de Louwanges, l8
1325 Dion Le Mont - té1.:010/68.92 07

Christine Kùng
rue de Chaumont. 2
1325 Longreville - tél.: 010/88 93.22

L'inscription ne deviendra effective que par le versement d'un acompte non remboursable de
I 000 FB sur le compte n" 271-0432375-78 de Brigine De Moor.

A bienrôr. amicalement.

Brigine Christine Elisabeth

P S Nous pouvons déjà vous annoncer le retour en Belgique de nos amis anglais Bethan er

Stephan Freedman pour un week-end de danses les l9 et 20 mars prochains

6 La prospérité porte avec elle une ivresse à laquelle les
hommes inférièurs ne résistenr jamais
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/Wrrc Dccrollicr vous proposc un slrgc (lc d.rnrc nu.Doio (lu Br4lrct..uê su,
la rcncoôlrc du tlÉâtrc ct de Lt d.ltt*. ct plus spécjàlemst dc là dônrc <tc &11.

Lc ILtl cn Lrrrt qu cslll<c (lc ren<onl,c. lieu (l énto(ion ct <|.é<hnngc cst lc rcflcl (lc nos gictôs:
ll olûc urrc Inulti(udc d.rrùbLÏlccs, datrno'lttèrcs, (lc slylcs ciilc cqtcs <ulturcls.

Nous cn étulic.ons lcs <Lrn$s dc là Rct\riSgncc Àur ànnécs 40.

Ur v.rriclÉ dcs stylcs. l.r pcrccJilior diflcrcntc (tc I csl)icc ct ln nrnniôrc d.lôrproviscr
suivant lcs époqucs ct lca clôscs siàtcs cnilchi.ont notre larrg.\ge gcsiucl ct

nolrc itrrôSrnÀire, outils ildispctrlrblcs à I Àctcur.

Ce 5tôge t.rd.essc not.lmmcnt .\ux comédiens,musicicns ct d.rnsurs, .ltDteu,s
o! Drolcssionnels

PROGRAMME
cchàutlcrncnt:

<on<iencc du <orps d.rn! l'esfxcc:
travôil <lu rythme ct polyritlunic:

é(oulc ct lxrccl)tiorr (lcs difiércrt5
slylcs n)u3iqtux:

cl((lc <lu rifrlnrt (l,rnsc.nlu5;<luc

Apprentisgrgc (lq d.rqscs (lc Lr rcNlsso<c.
<lu l8 ma si(lclél <lc lctrtrc <lcux Sucrcs:

:8rùlc, P.tvnne, I\ss (Lrnsc.,.

;:.;r'iii'lflc,rpfÔlalion dans le icu dc lÀcteur (ràplpds <l.xr*-thé.ltrc)

'i:r i I r:ce nâgc *frr.r<cornÈrgné dc dcux musiciens
-";:-l :.:Gèrl Nsscnr: vlolonlrac

_-inimc dcs sl,rges cn fr.ucc ct ctr Bclgi<lue

LE ZT -28 NOV 93
sAM. Dt tlll À r8H DtM. Dt tolt 

^ 
raH

AU DOIO DU BROCHIT
55, rur ou De&rlr B lO4O Bruxurrs (lxrr6)
Mrllo SorudANN rr^[ 8l rus t8.95,96,60,59

MATT.RIt.L
ch<lusurcs FUple5
cl loruC <lcco[tt.rctéC
PRIX
ZOOO fr - f SOOfr frr (ouptc
INSCRIPTIONS
Doio du brchct - tct ozl 649 s5 75

.Rt,N5EIGNt,MT,NT5.: /Vàr< Dccrollicr , tel 02,/ 519 34 70

Les caresses des yeux sont les plus adorables.

o oooo ob ooo oo oooooooo o o oooooo oooo o o
Nous ayons tous tendance à nous iuger d'apÈs
nos ôonnes intentions et à iuger /es autres à
/euls actes.
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Chers amis, Je vous écris-_::etie lettre pour vous nettre en gardecontre les agissenents de cert;ine:s-;ssociations

II va de 
""i ^g_"jiI _ 

ne peut être question pour <LesBousineus. d.être ainsi associe aui- activités d,-une sectedont la dangereuse inrruentïï,Ëjiiu= à dénontrer.
. Vous.trouverez en annexe uneest question ci-dessus.

tsruxell.es.
Le 5 novelnbre 1993

copie de I,article dont il
Bien à vous

Pour les Bousineus.Vincent t{auters

88) était
commer-
'. empire
prière.

M.ais voilà que M^ Moon, qua
ùième du nom, se fait le porte
parole de son messie de mari etfait à Bruxelles l'. honneur ,
d'une visite ce jeudi, visite bien
discrète certes mais presque
. historique' : à notre connâig
sance, ni l'époux ni l'épouse
n'avaient mis le pied en Beigique
depuis le déploiement de ta-sèc-
te en Occident (1973).

Hak Ja Han Moon sera donc
présente ce soir à 18 h 45 auSodehotel de Woiu
wÈ-St-l-ambert (sauf désiste
ment éventuel), à I'invitation
d'une association mooniste bien
connue - fASBL Association

vement en_voie de publication,
nous confirme le . Moniteur
belge '.
Les cartons d'invitation sont ne
minatifs, numérotés, la réunion
est donc réputée privée, I'accès
est interdit aux journalistes, et a
été explicitement interdit à la
représentante de I'Adif (Associa
tion de défense de I'individu et
de la famille).

équivalent luxern
I'Adif, a pu avoir

emble de la prose
les moonistes à

cette occasion. Première surpri-
se : au GrandDuché, les mbo
nrstes se sont désormais établis
au domicile du juge de paix paul
lranck (c'est d'ailleurs son
épouse qui préside aux desti-
nées de la FFPM locale).

Sur le message proprement dit,M* Moon vient discourir du
mandat donné par Dieu à I'hom
me et à la fenme d'incarner
I amour vrai, cie oevenir oes

concepts nouveaux et même ré_
volutionnaires.

matérialisme
'efforcent de
vers un XXf

Pour_mémoire, la-secte Moon et
son fondateur ont été condam-
nes a ptusteurs reprises, en An-
gleterre, en France, aux Etats_
Unis.

AI.AIN LALLEMAND

TE SOIR

Une renaissance de ta seétô ôo nrrgique et au Luxembourg

M" Moon sera aujourd'hui à Bnnelles

rencontre avec la presse. Soit.
M-ais la violoniste Lôla Bobesco,7l ans, lauréate 1937 du con

pas craint d'emprunter au roi
Baudouin une citation de 1979
pour étayer leurs invitations.

Tout un programme, annoncé
ces derniers jours par de
grands placards publicitaires
dans les colonnes du . Républi-
cain iorrain '.
Suite au contenu du dossier. Sectes . du 26 octobre, la
présence du journal . Le Soir,
ce mercredi à Luxembourg a
été jugée indésirable par -les
organisateurs, en I'occurrence
la Fédération dgs femmes pour
la paix mondiale (FFPM), de Lu
xembourg, autre association en
attente de publication au . Jour-
lql officiel ' de Luxembourg
(Moon est donc occupé à sè
refaire une facade en Belgique
et au GranôDuché).



Aux groupes de
traditionnelles,
Aux animateurs

musique et de danse

de danse de chez nous.

LA DEUXIEME EDITION DES

RENCONTRES HUSICALES ET DANSANTES

AURA DONC LIEU A BORZEE

LE SAHED I 27 N0VEI'IBRE 9J ors 21 Heunrs
DANS LE CADRE DES FESTIVITES DU
DES STAGES DE MUSISUE, CHANT ET

lOe ANNIVERSAIRE
DANSE POPULAI RES.

IIOIiZEE : Centre de Vacances et Hameau de Borzée ...
Ardennes belges à mi-chemin entre La Roche et Houffalize.

RENSEIGNEMENTS :

Wa-lter LENDERS, route de lJastogne, L2,6?lZ ATTERT.
Tel.06.:/21.70.46
Philippe LUYTEN, rue de I'Epinette, 34,5032 LES ISNES.
Tel. 081 /56.64.17

CONNAÎTRE LTS ACTIVITES DE LA

DAPO ET DIS GROUPES ? ? ?
==========================!===

Vous recevre z par I'entreraise de
votre responsable de groupe Ie
bulletin nensuel,'INFoR-DApo_
BRABANT" reprenant toutes Ies
activités de Ia DAPO et des
groupes ; vous béné ficierez
presque toujours d'une réduction
sur la PAF des activités citées
au bulletin.
Vous êtes responsable d,un
groupe ? AIors vous Lirez avec
intérêt à Ia page 2 du bulletin
Ies services que met la Régional
à votre disposition.

UN SOUIIIRE

Un rcwirc nc coùn dcu,
mait rcnd lct cevn bcutcur.

ll curicLit ccux qui lc rcçoiv.ill
tdnt 4PPorvrir c<ux rlui lc /ouncn.

ll u lurc qu'utr iutaù,
nait rot tutvcuir crt parhit éI.dcl.

Itcttontc t't>t ottcz ricltc
POU. P1tvott t'an POttar.

Itcneuuc n'et! ttop Pauvtc
puut ilc pat lc lutncr.

ll oéc lc boubcur ut /oycr.

ll rt! lt tignc tcutiblc lc l'tutitiL

Un touitc lotnc lu trpot
ô l'ênc /atigui,

Rcnd lu conoge
ou pht l,tcounyé.

Si,Tuclquc/oit tu t.ncoulrc! yuc Pcrtotntc
tlui tc t< lotnc ptt lc rc.tritc
qrc lu ntëritct.
toit gënétcux, lout<.lui le ticrt.

Car, uul n'o outant bcrciu d'un rcurirc
quc cclui. qui nc p.ul at ,lontcr
!ux éultct,

ùi
tû

t
t.\

È
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Srrcæs oB Drnæs Ponnrnes

Cette année 11 y aura 10 stages au I1eu de 8.
Une nouveauté: un stage " 5/8 ansr', crest à dire un stage avec des
danses pour les enseignants de maternelle et lère et 2ème primaire.
Nous en avons programrné un seul cette année, à Namur, car crest Ie
point 1e plus central. En cas de succès rnassi.f, nous en organiserons
un deuxième. L'information paraîtra dans notre bulletin de janvier.

Dix stages sont proposés, toujours le samedi de 14h à 1zh.

Afin de prévoir Ia documentation nécessaire (musiques et descriptions),lrinscription est souhaitée pour tous les stages.
* Brabant

* Hainaut

*' Liège

* Luxembourg

27.].,L.93
19.03.94

13.11 .93
05. 03.94

11.12.93
2]-.oL.94

20.11..93
26. 03 .94

Rue de Douvres, 80
1O7O Bruucelles

Hall Omnisport
à Cha;lerci

Centre Provincial de La Jeunesse
Rue Belvau.:<, 189
4030 Liège (Grivegnée)

Institut Saint-Joseph
Rue Lieutenant Lozet
6840 Neufchâteau

* Namur

hi* (a payer sur place) :

:

18.12.93 (stage 5/8 ans) Complex sportif Tabora
12.03.94 av. de Tabora'

5O0O Nanur

3O0FB pour les nembres
4O0FB .'-pour. les_.noa-leibres
15OFB pour les etùaiants (école supérieure ou

unif)
! ! ! Se munir de pantoufles de grmnastigue ! ! !

'Bulletj-n de participation à renvoyer à Brigitte Langlois - rue du Tu1ipier,25à 1190 Bruxelles _ TéI. ozlg+g'.gg.tg

BIIIIErIN IPIIISC?IPUON

Nom ct hom
Adresse

T€éphoue

Srmsit au(x) stage(s) le(s)



Stage de formation de moniteur en danses populaires

Les stages proposés à 1a page 4 sont des stages dits de
transmission de iépértoi=e c'est-à-dire des stages où nous vous
enseignons des dansès afin de 1es rapporter dans vos écoles. Le but
de ce stage de formation est différent-

La F-Vi.G.D.M.P- Brabant organise dans Ie courant de 1994 un
stage,/recyclage pour ses propres moniteurs ou candidats moniteurs en
danée popr-rf.ire. Suite à des demandes émanant du corps enseignant,
nous dtriaiotr" dans Ie cadre de notre action envers les écoles
1'organisation d'une formation identique ciblée sur les enseignants-
Nous sonmes conscients qu'un tel stage représente un investissement
en temps certain même si nous avons essayé 9'"t réduire au maximum
la dur:ée. Le stage est en ef f et structuré en une partie semj--
théorique,/pratiquJ (cours en commun, 6 séances de 3 heures) et une
partie- anàl-yse- de séances enlegistrées à Ia vidéo (travail
-individuet). Les folklores visés sont les danses d'Europe et
d'Àmérique -

La prem5-ère partie comprend six séances traitant de :

techniqués et noménclature des s des danses,
styles, pédagogie de Ia danse ( un progranme,
d'irne sé-ancel , la danse popul organisation
d'un groupe'de danse (animàtion, ês, etc' ) '

La deuxiène partie vise à travailler sur base d'un
enregistrement vidéo d'une séance donnée par Ies stagiaires dans leur
grouie, à analyser les méthodes employées et à améIiorer les
i,ectri:iques d'enJeignement sur base des cours de la première partie-

Si vous êtes intéressés par un te1 Progranme, nous vous
demandons de nous renvoyer Ie talon ci-dessous avec vos commentaires
et vos remargues sur tes sujets traités et Ie timing qu'i-I vous
serait possibie de suivre- Le coût est de 1500 FEB pour six séances-
Les cours sont donnés par des moniteurs ayant une grande pratique
dans I'enseignement aussi bien en éco1e gu'en groupe adulte.

NOU
Adresse
Loca]'ité

- Si vous souhaitez d'autres sujets que
joignez un petit mot-

- Le tining idéal Pour moi est de :
1 séance de 3 heures tous les

3 séances d'un jour tous 11=

mon jour de préférence est Ie :: -::

. Té1. = .../.
ceux donnés ci-desssus,

. moas
- semaanes

mo:-s
semaines
matin
après-rnidi

A renvoyer Ie plus tôt possible et de toute façon avant Ie 15
novembré à Arigitte Langlois, 25 rue du Tulipier, 1190 Bruxelles'

ll
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pÉoÉnATIoN wALLoNNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES

POPUIAIRES
Assæialion tèn5 bul luclôlil

. J'oi choisi desauuer desrocines
cor j'oi peur que les fleurs de
demain meurent loute de sèue. '

(Raymond Denis)

coMtTti l)^t,o
N^'t'toN^l.ti

Présidcnte
Liliane lellekens

02/17{. l{ .90
Àvenue des Soghoras, l9 - ll80 Srurelles

Trésorier
Daniel llarur
08lnl. il.59

Rue Bricqniot, ti - 5002 5aint-servais

Secrétaire
Cuy oesùblens
059/22.06.80

Cheein de xrire, 29 - 75Oo tre

coN'r'Ac'rs R tic I oN 
^l-lls

Brabant
*ffisfl,,,

.\renue Jo Brurelles

l".enue des 0 Brurelles

tlainaut

Namur

iltrfirÉr
08l /10.55.26

Rue des Hùriers, 16 - 5100 JàBbes

J
0

tuc du Làv 00 Lià,c

Pi
oil/c2.28.86

nue Dcltossc, li - 16?l llousse-s,)ivc

teudi 9 decenn[ore î993
iLtlNt- ST A GE-FE'{ iS;Û Ïi

Dans ie l-ocal ciu grciuoe "C1ap'Sabols"

Rue S: G:-lles 104 à 1000 LI:Gi.

Moniteur
: Patri-ck RIEZ

tenseienenen:s:
!'. TEI-LINGS : 04i /27 . S4 . 50

/D o., Ràgionaie de Liloe

_ ad|Anner es

04\ / 81. 58 . 88

c4L / 62. 28 . 86

P. RIEZ

P. VSNS

res cie la DAPO en règl_e cie corlsa::on.

lL sera rouÈe!ois possible de s'affil,ier sur place moyennan-u ia
sonme de I00 frs recrésenEant l-e coûc de f'assurance obiiea:olre.

REALISE AVEC L'ÂPPUI DU MINiSTERE DE LA CULTURE
ET DES AFFâIRES SOCIALES ET DU S-RVICE

DES AFFAIRES CULTURELLES DE L/'. PROVINCE DE LIEGE


