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ouE pRocuRE AU MEMBRE L'AFFILIATIoN A LA DApo-eRÂsnxr z

ll Votre assurance en "Resporsabtlité cî.uîIe" 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 Le Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses 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 afliliés, 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 I040 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 lB0 Bruxelles, TêL 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 l'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son activité principale
(soirée d'animation, démonstration, etc...);

3l Publicatiorr d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
4l Obtenir l'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;
5l Intervention de la DAPO-BRABANT pour les nouveaux groupes par I'envoi d'un moniteur aux frais

de la Rêgionale, 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 su€E!éré par le groupe
intéressé;

7 | Par l'intervention financière dans l'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses

traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

(.J CONDITIONS D'INTERVENTION DE LA DAPO.BRABANT DANS L'ORGANISATION DE STAGES
I I Les demandes sonl 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 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 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;
5l L'annonc'e du stage devra mentionner "organtsé auec le concourg ftnancier de la Régîonale 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 - N" de carte de membre du Brabant et pour les autres parlicipants : NOM -
PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DAPO ou autres associations;

8l L'intervention sera de I.000 Faugmentés de 50 Frpar participants à partirdu 2lème (réduit à

25 Fr par parlicipant 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.



E [Jl T 0 R lA L v'rcr uN ,,!'uvEL EXER.T'E .ur TTFBUTE ,

J'elmeRnls À crrre occAsroN, ATTIRER spÉctauemenr vorRE ATTENTIoN suR LEs porNTS
suIVANTs, REpRIS D'AUTRE penr À L'AeEnoA :

1/ L'AssemelÉe eÉnÉnnlE DE LA RÉetonnur LE sAr-1EDr 17 sepreNene oe 10'À I?H,, 99 nue Beecrmlt À Uccle,
T0UT LE IONDE v EST ATTENDU, NÊme st vous nE nepnÉseruTEz pAS vorRE GRoupE cAR cHAcuN pEUT AVorR
I.'NE OU DES EXCELLEruTES TOÉES, MAIS IL DOIT POUVOIR LES EXPRIMER,

2/ Le BAL DE LA REGIONALE (HouvELLE FoRMULE) le snmeor leR ocrogRe 1994 oÈs 20xi0 : 562. nue oe
NErnpeoe À AnoEnuecnr (voln pnee 4),

3/ L'AssemelÉe eÉnÉuuE DE LA FÉoÉRnrron, pnÉvue le 1g novemene lgglt À !llS0N, LÀ ÉealerqEnr rL N,y A
PAS DE genRtÈRe; Tous LES I4EMBRES nrrtltÉs À un enoupE rÉoÉnau pEUVENT AssISTER ET y DEMANDER
LA PAROLE EN TEMPS OPPORTUN.

4/ L'luemrHTATIoN DEs corlSATIoNs ANNoNcÉE onns Noru ÉpttonlAL DU BULLerrru 197 DE JUILLET sEMBLE
lvoln ÉrÉ flAL PERCUE PAR uN PETIT NoMBRE DE Nos MENBREs. C'Esr pouRcuot JE cRors GU'tL Esr Bor,r
DE DoNNER tes pnÉctstoNs sutvANTES :

- Le coÛr DE L'ASsuRAnce R,C. our couvRE cHAauE DANSEUR esr pnssÉ oe 10rn À 4Crn pAR AN,- Le RÉetoHALE RIsrouRne À u rnÉsoneçrt-rÉoÉnar-e 207. oes corrsATroNS,
-D'aurnE PART LA PRIME D'ASSURANcE oe 11:n Érarr peyÉE DTREcTEMENT À u TnÉsonERrE DE r-n FÉoÉnn-

rroN pAR t_A cArssE DE u RÉeroNALE Er pLUS oEs 202.
- AJouroNs À celq DIVERSES AUGMENTATIons (rlntrs posrArlx, LocATroNS DE sALLE, ETc. ET oes l00rn

D,AUGMENTATION IL NE RESTE PLUS GRAND cHoSE PoUR L,oReANISATIoN DE sTAGEs oU D,AUTREs MANT-
FEsrATIoNs. En erper : 200rn - ?-02 = 160rn - l{()pn o'ASsuRANcE = l2Crn - frn oe FRArs DrvERs =
115pn, solr uNE AUGMENTATIoN ANNUELLE oe 15rn pAR MEMBRE, pAR RAppoRT À r'enltÉe pnssÉe I

SI L'ot't CoMPARE LE PRIX oss 4 seaux BULLETTNs ÉnlrÉs gAR AN pAR LA CorurÉoÉnnrloru
FRANCAISE, s0lr SEPT CENTS FRANCS BELGES ET LE pRIX oeNauoÉ pAR LEsHotunnonrs pouR HUIT FAsctcuLEs,
solr 925rn BELGEs PAR AN, JE NE cRors pAoe NorRE corrsATIoN NouvELLE sotr ExneÉnÉr,

' A.ruonÉ Delens
PnÉsroerur pe u RÉeroNALE

Àgeldda du TfirgbHnt
L7-09-1994

tr - 10.-199It

22-L0-7ggq

19-11-1994

Assemblée générale de la réglonale du Brabant
à 10 h 99 rue Beeckman 1180 Bruxelles
Institut St.Vincent de paul

Une dâ'te à retenir ! Bal de Ia réglonale du Brabant,

Soirée d'anlmation du phenix ,cité modère à Bruxeilres
Rens : O2/732 j, jj

Assemblée générale Natlonare, spectacle donné par res groupesde la fédératron, suivi d'une solrée dranimatlàn à DrsoN

26-1r-7994 Soirée d'animation de Jabadao

CHANGEMENT DIADRESSE. . .

HOURioNT.;Rogêr
rue Haie des Moges,26
4L20 NEIJPRE

3
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Fédération llallonne des Groupenents de et llusiques Populaires

régï<rrdorle clr-r

ERABATVT

GRAND BAt REGIONAT

l{ouvelle fornrule

Samedi 1er oetobre 1994 dès 20h30

Salle de Neerpede,
rue de Neerpede, 567

1 070 Anderlecht

(PAF : 150 FB)

Rsrs. Langlois 343 . 83 . 1 3 t'tcrrier 331 . 13 .12



SPECTACLES Â TOURNAI

Mercredi 28-09 20h
Jeudi 29-09 lOh

t5h
Vendredi 30-09 lOh

Samedi 0l-10 20h
Dimanche 02-10 l6h

lléJilér g villc
Lejeudi 29-09 À lE heurcs;
l.e dimanche 02-l0 ù l5 heures

Spcctacle tous publics
Matinéc scolaire, écoles primaires
3ème âge el collectivlt !s
Matinée scohire, écoles s€condaires
Spectrcle tous publics
Gala de clôturc, tous publics

Présenlrlions g!6 srouoc!
læ samedi 0l -10, I lh, Placc St-Picne;
[æ dimrnche 02-10, I ltç Grand-Placc.

Bel @ Fcstivrl
Animé par les orchestrcs des groupes. Læ jardi 29 septembre à 20 heures, Ha.lle aux Draps

RENSEIGNEMENTS

Asbl Le.r lnftnt.s du (atiou
Guy DESÂBt.llNS t Ocrg/22 06 8o

Centre de 
-Iotrrisrnc dc 'l ournai

J oegnz,zo cs

RESERVATIONS

Centre dc Tourisme de Tournai
t ooglzzzo,ts

A partir du mardi 20 scptcmbrc,
l,undi au vendredi: de l6 à l9 hcures

Samedi et dimanche. de l0 à ll heurcs

ROTJMANIE
POLOGNE
MACEDOTNE
ARGENTINE
ZAIRE
ESPAGNE (PAYS-BASQ|JE)

I)tmbrats, de Sibiu
Polesie, dc Wladowa
Kæo Racin, dc Skopje
Bsllel Martin Gtemes, de Cordoba
Kiti tm Mes, de Kinshasa.
&Lctz, de Lasarte-Orir
I'zs htlanls ùt Catiau, de TournaiBELGIOUE

ORGANISATION ASBL L-- tnranls ctu caûau.ensombro de danse rorkrorrque de Toumàr-

NATIONALE JEUGDDIENST VOOR

La N.J.V nous propose des stages :

pas de bases ,une théorie musical-e,une méthode didactique,choix des danses
en fonction des danseurs,description des danses ,information sur l-es danses
international-es, ect
Le cours se donnera 0 DWORP.

Stage de danses d'Israel , monitrice Angela Reutlinger,
Du 16 - g au 1g - g-rgg4 P.A.F. 1.goo

Stage de Danses Grèques
du I4

Pour tous renseignements

moniteur SAWAS ARGIT0S de Rhodes
16 - 10 - 1994 P.A.F :2.lOO Frs

5

complémentaires :



10e Kermesse Brabanconne - 1Ode Brabantse Kermis @

Samedl X@ septennbne n994 - Zaterdag X0 septemben tr994

Thème: Festflvafl du Foûk0one Bnabançon
Thema : Festflva[ van Bnabantse Folk[one

10h30

10h30 - 11h

10h30 11h

11h15 à 11h45

11h45 - 12h30

12h30 - 13h

13h - 13h30

13h30 - 14h

14h - 14h30

14h30 - 15h

15h - 15h30

15h30 - 16h

16h - 16h30

16h30 - 17h

17h - 17h30

17h30 - 18h

18h - 18h30

18h30 - 19h

19h - 19h30

19h30 - 20h

Hommage et adieu de la Provirce de Brabant à Manneken-Pis
Hulde en afscheid van de Provincie Brabant aan Manneken-Pis
Rue de I'Etuve - Stoofstraat

Départ en cortège des Autorités provinciales et communales
Vertrek in stoet van de provirciale en gemeentelijke autoriteiten

Les Volontaires de Bruxelles 1830 - Fanfare du/van de Meyboom

Jan Smed

Fanandole Amicab

De Vlier

Le Quadrille

Het Molenkorps

La Table Ronde

Nele

Le Phénix

(Boortmeerbeek)

(Bruxelles)

(Nederol<kezeel)

(Uccle)

(opwijk)

(Genappe)

(Beigem)

(Evère))

De Moderne Dansers De Klup (Hoegaarden)

Les lnfatigables

Vendelgroep Pinewit

Les lnfatigables

Vivamo

(Ophain)

(Keerbergen)

(Ophain)

(Kessel-Lo)

Les Macrales et leurs musiciens (Hélécine)

De Rollewagen (Sterrebeek)

Les Macrales et leurs musiciers (Hélécine)

De Ysezwaaiers (Overijse)

Animation par I'Association des Francs Bourgeois
Animatie door de vereniging De Franke Burgers

20h - 24n

6



Dfrnanahe xtr septennbne x994 - Zondag XX septemben n994

10h - 10h30

10h30 - 11h

11h - 11h 30

11h30 - 12h

12h- 12h30

12h30 - 13h

13h - 13h30

13h30 - 14h

14h - 14h30

14h30 - 15h

15h - 15h30

15h30 - 16h

16h - 16h30

16h30 - 17h

17h - 17h30

17h30 - 18h

18h - 18h30

18h30 - 19h

19h - 20h

Reuzegom

Roue Libre

De Lanezonen - GroeP Keizer Karel

Les Bousineus

Pajottenland

Les Vis Tchapias del d'Jonnesse de Stymont

Volksorkest

Les Vis Tchapias del d'Jonnesse de Stymont

Steltenlopers

La Saltarelle

Polka galop

La Saltarelle

Steltenlopers

Les Clap'Sabots

Arjaun

Les Clap'Sabots

T Kliekske

Vendeliers De Meigraaf

Le Meyboom de Bruxelles

(Leuven)

(Uccle)

(Overijse)

(Auderglæm)

(St. Ulriks-Kapelle)

(Ottignies)

(Erps-Kwerps)

(CItignies)

(Merchtem)

(Wavre)

(Winksele)

(Wavre)

(Merchtem)

(Lillois)

(Roosdaal)

(Lillois)

(Kester)

(Brussel)

(Bruxelles)

pencher avec pitié sur notre

sans envie, noEre bonheur !

hE.ZESINSKT.

A rnéditer : Ami vrai,
ce ntest pas celui qui sait se
souf france ,
c'est celui qui sait regarder,



REGIONÀLE DU BRÀBANT REGIONÀLE DU BRABÀNT REGIONÀLE DU BRÀBANT

Une grande saison en perspective !?

Sans aucun doute si chacun y met du sien!

Pour bien continuer, il- faut d'abord - -. bien commencer

C'est ce que nous vous invitons à faire en particj-pant àde Ia Régionale qui aura l_ieu l_e:

sanedi 77 septanbre de jLh àj2h

à l'écol-e rue Beeckman, 99 à Uccl_e.

Ordre du iour

- Ie bal régional
- la formation moniÈeurs
- les relations avec la Nationale
- secrétariat : -l-es cartes
- stages
- divers

la réunion

29 octobre 1994;

à 20h30.

spectacle de danses de Transylvanie, Hongrie,
HOURVARI, avec l_a participation de 1'orchestre
Centre culturel Jacques Franck 1060 Bruxel-Ies
P.A.F. 350 frs, prévente 3OOfrs.
rens. et rés. Langlois 02/3440690.

Roumanie,
II PANOUSI'

par Ie groupe

)\
4\

I
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. J'oi choisi desouuer des rocines
cor i'oi Pew que les feurs de
demoin meurenl loule de sèue. '

(Raymond Denis)

pÉOÉNATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES

POPULAIRES
AisdlÀllon tàn5 bul luctèlil

STAGE DAPO HAINAUT
DANSES DE LETTONIE

Danses de couples, à figures, quadrilles et contredanses

Pas de base : pas de polka.

Chorégraphe : Jana Butkevica de Riga, chorégraphe de I'Ensemble
Mare " de Riga.

Cet Ensemble, présent au Festival de Tournai en 1193 a laissé
magnifique souvenir par la légèreté, la vivacité, la gaieté de ses danses.

C'est ce qui nous a donné l'envie d'inviter sa chorégraphe pour un stage.

La chorégraphe sera accompagnée d'un musicien et d'un interprète.

Stage adulte - Dapo Haineut

Dimanche 04 décembre
La Maison de la Culture de Tournai
De lOH à l3H et de 14H30 à 17H30.
Participation aux frais : 750F la journée - 500F pour les membres Dapo

Stage Enfants - Dapo Hainaut

Mercredi 30 novembre. Maison de la Culture de Toumai de l4H à l7H
Participation aux frais : l00F

Stages dans vos groupes .... ou dans d'autres régionales

La chorégraphe est disponible
dans vos groupes.

pour des staged"dans d'autres régionales ou

Lundi 28 novembre - Mardi 29 novembre - Jeudi 0l
02 décembre - Samedi 03 décembre ( toute la journée)

Prix:2.250F pour une heure.
Ce prix comprend le cachet de la chorégraphe et du musicien ainsi que la
participation aux frais de voyage des 3 personnes.

Les déplacements locaux ( à partir de Tournai) sont à votre charge.

coMrru D^Po
N^'t'roN^r.u

Pt'ésidcrr Lc
lilianc lcllckctrs

02/374.34.C0

Âvcttuc rlss Sorlloras.39 - ll00 0rurcllcs
Vice- présidcnLc

Paulcttc Golard

071/6t.æ.72
Rue dc la Closière..2 - 6430 llalcourt

'l'rôsriiièr
Danicl Narnur

00t/n.41.09
lluc Uricruiot. 4? - 5NZ Sourt-Scrvois

Secrétairc
Cuy Dcsablens

069/22.06 lro

Clrcrnin dc Mairc. 29 - 7500 lJre_(lournoi)

CONI'/\C'IS REGIONALOS
Sraban I
PrÉridsil

Àndré Dclers
02/770.26.4t

Âvcnuc Jolis-0ois. 6 - ll50 ûruxclles
Secrôl airc

Ccorgcs Joubin

oz/174.J4.s0
Âvcnuc dcs Sopho!È. 39 - I 100 Drursllcs

llainuu I
Présidcql

Guy Desoblcns

069/22.06.80
Chcrnrrr de llairc. 29 - 7500 trc (Tournai)

Scerthire
Jacqucline DurcI

069/57.65.00
lluu dc Storrrbrugcs. l0 - 7070 Qucvuucorrrps

Liègc
PrÉrirlgllb

Jenny lblize
04t/52.n.02

lluc du laveu. 319 - 4000 Liùgc

ftcrcl,Âln
Pierrctte Vcus

0,r r/62.?0 tJ6

lluc Dcllosse. 19 - 4671 lloussc-Saivc

Luxcmbourg
Sgsidcd

Côrard Dufour
Ituc du lloulin. 5 - 0004 Cugnorr

061/4 l.13.34

$ccrôtaire
lcanine Dc Keyscr - De thiboult

o7tltt.40.2.t
Ruc du Moi, 6 - 6021 Lrc-uisinc-iur-Scmoi

Namti
Srcrrlairc

Urnnra Donct
0{J I /30 5s ?0

llur: rlcs llùricrs, 36 - 5100 larnbcs

décembre - Vendredi

lo


