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OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
Votre assurance en "Responsabilité ciulle" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe û.!ié, d'un autre groupe affilié et des activités de la DApO;
Le Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activités DAPO et des
groupes;
[,es membres ayant une carLe 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.

une réduction sur les activités de la Régionale et la plupart des groupes;
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 lO40 Bruxelles, pour un mardi
soir entre 20h15 et 2l h;
L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN, 39 avenue des
SOPHORAS, I180 Bruxelles, Tê1. 021374.94.90
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OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO.BRABANT ?
Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABAI.IT, liste diffusée auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...
Publication une fois l'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'animation, démonstration, etc...);
Publicatiott d'un quart de page dans le bulletin ppur annoncer son activité permanente;
Obtenir I'aide de la DAPO-BRABANT pour l'organisation de stagesf'), lancement d'un nouveau
groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
Intervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveau( 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;
Par prêts de matériel, de cassettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré par Ie groupe
intéressé;
Par l'intervention financière dans I'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

Les demandes sont 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;
Le groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses
danseurs au secrétariat;
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;
La 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;
L'annoncè du stage devra mentionner "organisé auec le concourlt f.nanci.er d.e ta Rêgionale du
Brabant"; t
[,e montant de I'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;
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;
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;
La durée du stage sera de 3 heures minimum.
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E[lIT0RIAL Nos coTrsATroNS AUTTT4ENTENT ! ! r

En paee 4 oe HotRe BULLETIN DE JUrN. NorRÊ PRÉstoenre, Lluv ilEulErENs-JAUBIN'

NOUS ANNONCAIT LES AUGMENTATIONS DE NOS COTISATIONS ANNUELLES:

600rn u coTISATIoN DE GRouPE (sRtls lueMenrnrlon)

200rn poun LEs iIEMBRES DE PLUS oe 14 nns (sotr l00rn o'euementRrton)

100pn poun LEs MEMBRES DE MorNs oe 15 lns (solr unE AUGI4ENTATIoN oe 50rn)

500rn poun LES MEMBRES INDIVIDUELs (sori l50rn o'luemEntAtlon),
L.a couvenÏuRE EN,,REsPonsIgIuITÉ" cIVILE DE NOS MEMBRES TANT DANS LEUR GROUPE

ouE LoRs DE LEUR pARTrcrpATroN AUX RcttvrrÉs D'uN AUTRE GRoupE rÉoÉnÉ ou À une ncrlvtrÉ rÉoÉ-

RRue ÉteIr INDIspENsABLE ET LE RENot{ DE LA poLtcE D'AssuRANcE EN couRs DEVAIT Êrne nEurnRltsÉ

;;;;;;r: td;r-;;;Èr,o*r pAS ouE r-'eHv91 DE t'lnroR-Drpo-BnRsaNr N'ExrGEArr cu'uN TIMBRE

oe i,50rn pAR EXEMPLATRE ET AUJoURD'HUI 5.50rn, , ' ET LE REsrE À L'AveNarut: L'ORGANISATION

DEs srAGEs, ues sÉlttces p'ÉrÉ pouR LEsouELLEs l-A LocATIoN DE LA SALLE vn À L'lNvERsE D'UNE

DIMINUTION, ETC., ETC,

Cgloue GRoUpE nEsre MiqlrRE coNcERNANT LE I'IONTANT DE sA coTISATIoN DE sES MEMBRES

r,rAIs NoTRE FÉOÉnarton A TouJouRS pRRttouÉ DEs COTISATIONS OUt PERMETTATENT AU PLUS GRAND

,.m*; oi-;,Àrrrlrea, Elr-E REsrE rrxÉrÀ cEr og.lEcrlF, MAIS A BIEN otJ sE pltee Rux RÉRltrÉs

Écottotttoues AcruELLEs.'. C,Esr À uusre rrrRE ouE norne PnÉstDENTE A Rlpper-É ouE DEPUIS 10 ltls LE MoNTANT. C' EST À JUSTE TITRE OUE NOTRE I'RESIDENIE A I{AFTELtr tIUE Utr:'UTJ !U ÀIIJ LE ITVI!'^I!J

oes cortiarions H,lvlrr pat ÉrÉ auemEHrÉ. cÀo oEputs 19811. ! Cect pnovoouE cHEz tlot UNE CERTAI

NOSTALGTE, NON PAS POUR LE I4ONTANT DES COTtSATtoNs, $AIS 9OUR l-A FORCE ET LA VIGUEUR OUE

J'AVAIs À cErrE É.PoQUE.,, .

. Aussr JE surs pERsumÉ ouE vous AUREtz À coeun DE RENouvELen oÈs te oÉsur

seprelrgnE ræ lorrrorroNs DE vorRE GRoupE pAR uN VERsEMENT AU coMPTE 001-1807195-64 oE un

RÉeronnuE cu SnegeHr
l4Encr o,lvRNcE ET BoNNES vAcANcES À rous, AnoRÉ Deuns, PRÉstoEHr oe un RÉet

Àgeudda dnr Tfirflbflnt
25-O6-fg94 Les 19 èmes Feux de la Saint Jean ,à la Ferme àe trHolleken à"

Linkebeek -rue de Rhode ,2,
Renseignements et informations : M.Gosselln Tel 02/646 q3 33

1 - 10'.1994 Une date à retenir ! Bal de Ia régionale du Brabant,

22-lo-t994 Soirée d'anlmation du Phenix ,Cité modè]e à Bruxelles
Rens : 02/732 55 55

19-11-1994 Assemblée générale Nationale, Bpectacle donné par les groupes
de la fédération, suivi d'une soirée dranimation à DISON

26-II-t994 Soirée d'animation de Jabadao

Juillet et Aout 1993: VACANCES DA.PO ,le mardi de 2..h à 22h30
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Les XVfVèrnes Feruc de Ia ttsaint-Jean

a{
(\
F

En
F
a

r4 .à
-àip:

25 juin 1994

Sous Ia Présidence drhonneur de llonsieur Didier ROBER, Député perlanent

Ies COù4PAGttlOlE DES FET)( DE IÀ SAIM-JEAN, avec la c-ollaboration du grroupe
JABADAO, de Ia troupe scoute à Linkebeek et des amis de la Fêlération Dapo-
Brabant organisent

LE lgèrc ffinilD mU DE lil Slilll-JElt

12h00 à

15h00 :

Jusqrrrà

15h00 :

2?)t30 :

22t80 z

Jusqu'à 01h00

préparation du Grand Fetr arrec tous les volontaires qui
désirent aider les Cornpagrnons des Feuc de la Saint-Jean.

Onrcnture è la Fête.

Animations en danses traditionnelles pour tous, en
alternance avec des dénwrstratiqrs présentées par
différents groupes
Sont déjà annmces : Ia. Saltarelle, Clap rsabots, hre
Libre.

I,E GRAIID FEU EE IÀ SÈINT-JBI|

Danses pooulaires porrr tous et de tors pap.

lln endroit calre où les enfants peuvent dorlir est préru.

Resc.Orqanisation: M Gosselin; Tél : 6{6.{3.33
[,es Corpagnons des Feur de la Saint-Jeao - Président [. lenaerts
Traditions de la légion Bruxelloise.

4

cpte: l4{-05229ï3-29
- sont rerbres du Cercle du Folklore et des
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ILes vaeanc@s approelhent ! g

comme chaque année, ra Régionare du Brabant pensera à nous.ce sera les vacances et beau*,rp de groupes fermeront reur porte
en juillet & aoû! mais nous pourront continuer à danser!

Le rendez-vors : re mard.i soir à Etterbeek, sane,,Arc-en-cier,,,
rue de Pervyse n" I'I entre 20 h. et 2Zh 30.

t lancé a disponibles pendant cette période,
et désireux d'y animer occasiorurellement afin queia danse ne s,arrête jamais.

ANDRE MATHEYS , Rue de Bosnie 34 1060 Brùxelles

<'
4_

\+a-1--*^-/

L ' AI'{ITIE monnaie qui enrichit

Dinanehe 3 JuiLLe,t:
Dinancl.te I0 Ju,iltef.
Saned.L 16 Ju,iI-Lùt :

C/O Anll.ett tENDERS

12, noul.e de Baatogne
67T7 - ATTERT

063/21 70 46

ET)I LE lVat-zneel lF I - AyLi.nalion mê,d,1ê.vaLe.

A AN^/ECy (Fl - Aninai,Lon md.d,Ld.vale(etnt*t,mutLclueÂ, daruul
à cHrNDRrEu (F-Ht.Savoiel : gAl md.dié.var- eJ nenaitâance.

Oa,tz à ruJeni-rt: OII,IANCHE

IAVAUX St. ANNE l3eL-gLcrue)

Ao'ul à

AwinaLLoyu / apeetaele du lloqu-A.ge
CllanlÀ, dan,sQA, mtusique,s el, thd.a.ùte.

Le tout Luivi. d'un RAL medi.6.v,t(- e,t aenai-,s^an-ce.

TRIVELIN au

Chateau.

Sai,son 94lqS

Dinanelte 4 teptenbte
Swned,L I0 aeptenbne

GRUttf E LANGE ll,laûelange)
HAEAY-LA-NEUUE (tx. )

Aninoâ,Lon at EaL Follz (I4
F)LK 21 h. au pâ.eLvi,s.

h.)



. J'oi choisi de souuer des rocines
cor j'oi pew que les fleurs de
dernoin meuren! loutc clc sèuc. ,

(Raymond Dcnis)

FEDERATION WALLONNE

EDEGEMS VOLKSKUNSTKOMITEE
Onafhankelijkheidstraat 34 B - 2650 EDEGEM

I03/457.04.10

coMI'rU t)^t,o
N^'t'toN^t-ri

l')résidcn[c
ljliane lcllckerrs

02/x74.U.90

DES GROUPEMENTS DE DANSES ETMUSIQUES
POPULAIRES

Arsælàrlon 3èn5 but lucrètil

19 eme Festival_ InternaÈional du Folklore
à Edegem

du 11 au 1Z aout 1994 dans le domaine
Hof ter Linden ,Drie Eikenstraat , Edegem

Cette année seront présents :
L'Argentine, Brésil , France , pologne 

,

Portugal , Russie , Slovaquie , Taiwan ,

Turquie , Venezuela Etats Unis , Suede
et la Flandre.

Tous Les soirs spectacle en plein air à partir
de 20 h.

le 14 et 15 -8-t9g+ l'après midi à partir ,.de
14h30

Prix des places 250 Frs.* 60 ans 2OO Frs.
enfants de 10 à L4 200 Frs.
enfants jusqu'à et y compris ! ans , gratuit

Âvcrruc des Sophoras. 3g - tl00 ûruxcllcs
Vicc-présidcnIc

Paulcttc Colard
07t/Gt.a.72

Prro dn l.r Clositr,e. 2 - 0,130 llalcourt
I f(:)-OftCr

Daniel Narnur
olJt/n.4 t.6e

lluc Ur rctrriot., 42 -.,,t00? Saitrt _Scrv;ris

ù(lct'cIatrc
Cuy Dcsablcns

069/22.0c 00
Chcrnin dc tloirc. 29 - ?500 tirc (Tourrroi)

coNT'ACJ'S RItCIONAL0S
lJraban I
présirtent

André Delers

04770.?6.4t
Âvcnuc Jolis-0ois. 6 _ ll50 llruxcllcs

Secrôlaire

Ceorgcs Jaubin
02/3t4.U.90

Âvcrruc dqs Soploras, 39 - ll00 ùruxclft:s

llairruut
trrsidsrt

Cuy Desablcns

009/æ.00.00
(llrr:rnrrr rle l{airc. ?g - ?500 llrc (Tournrr)

Srrritlur
Jacqucline Durcl

069/57.05.0s
lluc dc Storrrbrugcs..lg - ?670 Qucvoucatrrps. Liègc

prcsidcdr
Jenny lhlizc
04t/52.n.02

llur du laveu. Jlg - 4000 LiûAc
Sccrôfi1g

PierrcItc Vcns

04t/6?.28.56
lluc Oclfossc lg - 46?l lloussc_Sirivc

Iuxembourg
Prèsidcnt

Cèrard Dulour
lluc du lloulin. b - 000{ Cugnorr

06 r/{ t.13.34

ScCrôtaira
Jcaninc De Kcyser - Dc Thibaull,

07t/3t.40.?7
Ruc rlu Moi. 6 - 6{JZl Lrcursinc_lsur_Scrrrors

Narn ur
Srrrrlaru

timnra l]olcI
00t/30.55 26

l(uc rlcs Ilûricrs. J0 - 5100 Jarnbcs

(
!''l
.{

v.z.w.

(Belsië)

êoece\s
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