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BRUXELLES.CAPITALE

ORGANE DE LIAISON - INFORMATION. ACTION. EDUCATION DES GROUPES DE LA
FEDERATION DE DANSES ET MUSIQUES POPULAIRES (DAPO)

Présidente de la Fédération : Lily WELLEKENS - JAUBIN
Association sans but lucratif reconnue et subventionnée par La Communauté françaige de

Belgique et des Provinces de Brabant
Président de la Régionale :André DELERS - Vice-Président :Adrien LEENAERTS

Secrétaire-trésorier: Georges JAUBIN - compte DAPO-BRABANT n'001-1E07195-64 à 1180
Bruxelles



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

U Votre assurance en "Resporsabilitê ciuile" pour les accidents dont vous seriez responsable au
cours d'une activité de votre groupe affilié, d'un autre groupe affïlié 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 I'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils participent aux activités d'autres groupes af{iliés, 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 lO40 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, I180 Bruxelles, Të1. 021374.34.90.

OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
Ll Etre repris dans la liste des groupes DAPO-BRABAIIT, 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 Publicatiort 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 stagesfr), lancement d'un nouveau

groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPO-BRABANT;
5l Interventionde la DAPO-BRABANT pourles nouveauxgroupes parl'envoid'unrnoniteurauxfrais

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 caisettes enregistrées, et tout autre moyen su€l€léré par le groupe
intéressé;

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

[')
L I Les demandes son,t 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 infêrieure 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'annoncê du stage devra mentionner "organisë avec Ie concourg .fi.nancier d.e la Régionale d.u

Brabant";
6l [,e montant de l'intervention de la Régionale sera calculé en fonction du nombre de participants,

que Ie 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;

8l L'intervention sera de 1.000 F augmentês de 50 Fr par participants à partir du 2lème fréduit à
25 Fr par participant non-membre à la Régionale de Brabant, I'intervention ne pourra en aucun
cas dépasser 3.000 F;
La durée du stage sera de 3 heures minimum.
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EOITORIAL ASSEI1BLEE 6EilERqLE DE llpTRE FEDEQA.TIo!,1

Le ssqEot 19 Novensne 1994 sE TTENDRA À 10 Heunes DANS LA sALLE coMMUNALE DEs

rÊres oe DISON, puce Luc Hor+rel L'AssEMBrÉE eÉnÉnlle DE NorRE FÉoÉnarroH, J'AIMERAIs REVENIR suR

cErrE rnÈs IMpoRTANTE T4ANIFESTATIoN,

EH eprer, rL EST rRÈs ruponrRnr À cE auE NorRE RÉeronRle oe SRuxeuues-Clpttlle et
ou BnnsnNr lilt-loru y soIT DIGNET'4ENT Re:RÉsErurÉe, pouR BIEN FArRE cHAouE GRoupE DE NorRE RÉetonnle
DEVRAIT y ENvoyER uu oÉlÉeuÉ, cEpENDANT auE LE pLUs GRAND Not4BRE DE GRoupEs DEVRAIENT sltnscntne
À u nencorrRE DU sAMEDI RpnÈs-mtot eur sUIVRA r'assEMBLÉE oÉruÉnele,

CnnouE nnnÉe ce spEcrAcLE A REcUETLLI enlno succÈs. l!'HÉsIrez DoNc pns À lnsHoRE
coNTAcr À cEr ÉenRo AVEc LE SecnÉutne GNÉRAL Suv DesegLeNS, cHEr'rrr'r DE MnrRe zSt - 75C0 Ene, rÉr.
069/22,06.80,

D'AvnNcE JE vous REMERcIE vIVEMENT DE vos EFFoRTs gouR RENcoNTRER MoN voEU,
Vous tnouveREz DANs cE BULLETIN LE cor,rprE-RENDU.DE t'asst"tgtÉe eÉnÉnRle DE NorRE

RÉetouRte, ET DEs DIVERSEs RcrlvtrÉs pRoposÉEs pAR DEs GRoupEs oe ua l'lÉeroNALE ET DEs AUTRES RÉeto-
NALE$.

L'lnrtrutÉ DE NorRE BULLETIN n ÉrÉ lootrrÉ en ronctroN DE LA NoUvELLE coNFtGU-

RATIoN oe u BelcrouE poLrrrouE, our J'EspÈRE EN cE our coNcERNE u FÉoÉnnrtoNN'AURA pAs DEs

INcIDENcEs t"ottti;r* 
TERMTNER JE vouDRArs rÉlrcrten le corrrrÉ .RGANTSATEUR DE NorRE sornÉe

D'ANIMATIoN ou lEn ocrosne 191/i, Ln coopÉnlrroN ENTRE LEs cRoupES FUT UNE nÉusstre et un succÈs ;

our - JE t'EspÈnE - NE SERA pAs LE DERNIER.

AnonÉ Delens
PnÉsrnEnr oe u RÉerorunlE.

Àg*nda du Tflretgnt
22-10-1994 Soirée d'animation du Phenix , Cité ModèIe à Bruxe1les

Rens : Hélène. Stevens , tel OZ/I3Z 5j jj

19-L1'-I994 Rssemblée générale Nationale ,spectacle donné par les groupes
de la fédération, suivi d'une soirée dranimation .

Tous à DISON pour cette rencontre.

26-71'-1994 Soirée d'animation de Jabadao , ecole communale de La paix
rue G.Tombeur ,78 à 1040 Bruxel1es.
rens :.02/4f8 28 85 ou J4! IZ L6

4- 2- 7995 Soirée Farandole Anderlecht , Salle Aurore
4- 3- L995 Crèpe dansante de Triskell.

$tages
StAgC dC dANSES , ROUMAINES , ISRAEL , BELGIQUE , ANCLETERRE

Rens: B.Langlois ,02/343 83 13

Stage de danses grecques ,1e ter et 2-4-1,995 au centre
' culturel du Botanique : M.Douval.is ,O2/6fZ 3T 04
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Fédération Wallonne des
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A l'occasion du 35ième anniversaire de la D.A.P.O.,
la Régionale du Brabant vous invite à sa

''GRANDE SOI REE D'ANIMATION,'
I-E BÀ.I- R.EGIONAI- DfJ 1er ocToBR.E

on a rarement vu les danseuis rester aussi tard à un bar régional.
Pour la dernière danse, 1a piste était encore bien remplie et l-'ambiance
excelLente.Tous les ingrédients étaient réunis : grande salle, grande piste,
bonne infrastructure - idéal pour accueillir les 250 personnes présentes !

Cette formule où chacun participe à sa manière ,du service au bar: à l'animation
sur l-a piste(9 groupes ont marqué leur intérêt pbur I'animation), semble
répondre à un souhait de se retrouver autour d'un "sujet conmun" : la danse
populaire.Même si I'on a du plaisir à refaire des danses bien connues, iI y en a
cerÈaines dont on se lasse. 11 était donc intéressant et bien agréable de
découvrir quelques nouvelles danses (peut-être un peu compliquéàs parfois pour
être expliguées en aussi peu de temps). Les courtes dânonsÈrations ont permis de
varier les plaisirs sans casser 1e rythme du baL.
Et encore touÈes nos féLicitations aux fêtards fêtés : Àndré Delers,
Gabriel Thoveron et Roger Depage, nos trois fondateùrs brabançons de la DApO,
il y a 35 ans de cela.
Chacun y a mis du sien et c'est grâce à cela que tout s'est. déroulé sans
anicroche.J'espère gue la "surprise" annoncée n'aura pas été trop déroutante-
C'était le bal de tous les groupes et, le but était que même les parties moins
anusantes soienÈ l'affaire de tous : c'esÈ ça la parÈicipation !

Le comité bal se réunira pour une réunion "bilan" et pourquoi pas pouË penser
au bal suivant (?) , un Iundi fin novembre (la date sera communiquée dans Ie
prochain Infor-Dapo). Si vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus,
de même que si vous souhàitez faire partie du comité bal.

Brigitte Langlois.
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a notàt.d.aas votte cazàet nond.ela,
l'êvèaemeat du zols de zovembte :

LE BAL DE JABADAO

Ce saaedt-26.IJ.%

P€q1ts .ou ftazëIs, dêbatazts ot, .ezpéttnentês, yos pteds
f#ttflazts soaÉ ettéïâus 'dès 

2ohoo' à r,Bcore co'ûv,,are
d.e La,Palr. - Rae G. Tou,baur D. ?B à JO4O gtq:relles.

Au ploglaûûe : amblaace aalmée, collatloas diverses,
Dolssoas rafraîcàlssaztes, vae super toz,boj.a (tous Les
tic&ets sort gagnazis) et - de le daase jusgu,aux. petites
àeures ponr la mod.tque soûne de r2o ?B re tr-cket en ptêvente
ou l5O 78 7e tteket à I'eatrêe.
60 PB pour ]es - d.e lE aas (pal.enent à t,eatrée uaioueaeat),

Ne ûenquez pas cette occesloa supplêaeataize d.e yous
"d'êtouirter' ies Jaûbes et d.'rci rè ptez.ez br,ea,soia de vos
pieds.

Au plaisir d.e' les votz. d,eÀsei ea aotze coûpegnie J.e sanecii
26 novembte.

JABADAO

Danses d'anilailons de tous gays
Déoonstrailons bretonnes et écossalses
(Ié1. : 02 / 178.28.95 ou 345.12.t6)

Stage de

danses
Mexicaines

Le 1er Avril 1995

Rens : Mme EMMA BONET

36 , rue du Murier

5100 JAIVIBES

CECI EST LE N. 2OO

N' gfficiel, . bien qu I il
d'Infor Dap<;. que cela
Depuis 1e début de Ia fédération,
André Delers a voulu un lien autre
que la danse entre les groupes.
Comme Ie dit Ie PHENIX,"MERCI "
à André Delers, Robert et Henriette
Loos,à Roger et HéIène Stevens pour
tout Ie travail fait afin que
paraisse notre petit journal.
Erika et moi ,nous avons pris 1a
relève , et espérons ne pas trop
décevoir nos prédecesseurs.

Lily

y a eu plus

rel : o8t/30 55 26 g. A.

EDÉ
oooooooooooooooooooooooooooooooooo
Une petite ville, c'est celle où une lemme bavarcle
une he.urc au téléphone, même loægu'e/re s'est
trcm6e cle numéro. RoBEnr uuouaeux
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FORITIÀTION DE MONITEIJRS - STÀGES DE REPERTOIRE

CIIER AIY1I DÀNSEUR,

tu as dêjà un peu de pratique de la danse populaire et tu.
souhaites te perfectionner ? Àlors lis ce qui suit , cela t'intéresse!

. Depuis un an,la régi-onale du Brabant organise une.formation
moniteurs pour Ies moniteurs en place et les "aspirants moniteurs".
Le progranune de cette saison sraxe essentieLlement sur une connaissance
de tase des principaux folkLores. I1 s'agit donc de faire un tour
d'horizon d,un pays en envisageant 1es différentes familLes de danses,
les différentes régions avec chaque fois une mise en évidence des
spécificités, du style. Ces stages s'adressent donc à tout danseur ayant
un minimum de technique et ayanù une motiiation allant dans le sens
de 1a connaissance du détail, de Ia correction individuelle, dans Ie
but éventuel de reporter ces danses à d'autres- -

CeIa t'intéresse ?

Voici Ie programme de ces stages pour Ia saison :

- Dimanche 16 octobre de 1Oh à 17h : danses de Roumanie

- Dimanche 20 novembre de 14h à 18h : danses de Belgique
- Dimanche 22 janvier 1995 de 10H à L7h
- Dinanche 26 nars 1995 de l.Oh à 17h r

Àvec, pour les deux derniers stages ,dans le désordt. b"" danses

anglaises et israëliennes.

L'inscription est obligatoire.
Le fieu est encore à définir à ÀnderLecht-
Le prix est de 600F8 par journée de stage-

Pour touÈ renseignement; téI : Br5-gitte Langlois, 02/343-83.13 (soir)

D'autres informations paraitront encore dans l-es Infor-Dapo à venir!

LJn tabteau ne vit que par celui qui le regarde'



iDANSES

D' ISRR€T
avec

Ruthy Porclcss

Clrers Amis (cs),

Ïh:?:'"ï,'ff 1î1î':i:îlTj:::'"i::::::u^'-ï:-r'., pour ra roussairrr. IGFM vous proposcdirrércntcs'lï,ïir:,ï:L: j;::::::::^Ti1iifl :if:;ilii: j"1iilii/::ï*..
A bicntôt lc plaisir dc vous rcnconlrcr . pour IGFM Mireillc

STAGE
f)u Mcrcrnrli tÂ À^. :.. ô L t^Du Mercrcdi 26 oct à 9 h 30
Du Vcndrcdi zg oct à c h 30 6jours = 1700 F
Du samcrji zg oct à 9 h so 4 jours = l25o F
N,TA: 3jours ,= 94oF

Pfollran,
initialcnt
rcpus 50
rl*************l*************È***r*******

SOIREES
Mcrcredi 2 Nov 20 h 

.à ^2? | ]O Lycée Louisc Michcl Adh 40 F- non Adh 50 Frcudi 3 Nov 20 h â 22 h 3ô iile" r-"rir" vi"ii.i îi,l oo r non Adh 50 F****aalt*aarâa*aat^aat*aaitaaattaal*iitatata*

WE|.:K-D,ND "rt**t*iit*'*'t.ttl*..aa.t.....^..ar.*.a-*....r.t..

Bij,l#i;t"iïiîtrc Âccrrcit t.t h sr;rge : 14 tr_.10 ii tt tr -10 soir 20 h ii ?21r..r0
r':rrif : Â4rrércur: p' r,. Non Âdhércrrr: ,uu 1l 

,t-10 ri 12 h l0 Âprôs nrirri 14 h 16 rr
voirc Âtlcntio[ !"" [æs rlanscs ,rr-w""1 -rqr,,r scr,nl rlifrércntcs dr.s soirrlcs.

RE\SEIGNE}IENTS:
]lireille Dartigolle
20 Rue Gérarcl philioe.. 
Jg l00 Grenoble-l-él 

Répondeur er far 76.25,5{.06

DANSBS d' ISRAEL avcc lluthy PARDESS

STAGES IGFM
SAISON 94t9s

EN WEEK END

21 05 / OO Novembre
lsroël ovec
Ruthy Pordess

3/ l0/tt Décembre94
Turquie ovec
Georgino Delogronge

4/ 17 / te décembre 94
Tous Poys
Pour Animqleurs
ovec Mireille Doiligolle

5/ 04 / OS Février 95
Grèce ovec
Slovros Terzidis

INTER GROTiPES

FOU{toR€s
du

fl,IOND€

6 / 25 Mors ou ler Avril
lsroêl ovec
Mourice Pérez
A sovoir Dotes à confirmer

IGFI\I (.{ssociarion loi l90l )
20 rue Gérard Philipe
38100 Grenoble France
Té1, Répondeur, Fax
76.25.51.06
Contact: ltireille Dartieoile
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Pour la 7ème année consécutive, la Fédération tùallonne des Groupements
de Musigues et Danses Popuraires organise à f inÈention de tous Les
enseignants, des stages de répertoire de danses populaires. ces danses
sont issues du répertoire international et sont d'un niveau faciLe à
moyen.
Le but est de procurer aux enseignants
classes tant du primaire que du secondai
Si l'on pense aux nombreux avantages péd
pratique de cette discipline, iI est for
le cours d'éducatj,on physique- De plus,
fête de votre école.

:::ï ::"";"*"::'"::;:u;":î::::ï"1:.:"à:ï,:::ïii:,0î:,:""i"'3i.""' u
H:ï::'::.i:'o::3:::":"-of:ill;. dirrérenr des aurres. trl
Enfin, comne I'an dernier', fin septembre, toutes les directions -

:;::*.";:î:.ï13'ïii!r';":":"::'::*u:,!::r::"ï::'"3HTàdérarion. FT
Tous les stages ont lieu, aucune confirmation de votre inscription ne
sera donc envoyée. 

YvsE sreer4lr's4v''ç 
Airrl

Les stages sont proposês, toujours le samedi. de 14h à 17h.

Àfin de prévoir Ia documentation nécessa
f inscripÈion est vivement souhaitée pou

r Brabant 26-LL-94 Rue
LL.O2 -95 L

r Hainaut 03-].,2 94 Cen
rue
Cha

* Liège 10.L2.94 Cen
28.01.95 rue

4030

r Luxembourg 22-10-94 Ins
rue LieutenanÈ Lozet
6840 Neufchâteau

r Namur 10.L2.94 Institut de la Providence
(stage"5/8) 3, Place du Couvent

Champion (Namr:r)

Prix (à payer sur place) - 3O0FB pour les membres DAPO et FEp
- 400F8 pour les non-membres
- 150F8 pour les étudiants (écoIe supérieure ou

unif)

! ! ! Se munir de pantoufles de glmnastique

Bulletin de participation à renvoyer à Brigitte Langlois - rue du
Tulipier, 25 à 1190 Bruxelles - Té1 - 02/343-83.13
NOM . _ -ÀDRESSE,/.

TEL
Participera au(x) stage(s) du

oa

v,
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Procès verbal de 1'assemblée générale de Ia régionale du Brabant,Ie 17-9-1994

Groupes représentés : J.3 - Shoshana - Shoshanim - phenix - phenix CadetsJabadao - Farandole Anderrecht - clap sabots - Farandole Grenier - Farandoreamicale - Triskell - Les Vis T'chapias - Ie euadrille
Le Président souhaite La bienvenue à tous et donne la parole aux Gonm1ËsÈirçs -aux
comptes ' gui décl-arent que res comptes sont clairs et bien tenus.Le trésorier décrare cependant avoir de plus en plus de difficurtés à boucrer sonbudget.
Les subsides ministériers étant de plus en plus restreints ,que deviendront ressubsides reçus par Ia province qui sera divisée comme chaçùn-- Ie saj.t,Ies fraisde plus en prus grands font que 1a régionare ne peut plus se permettre de fairedes stages et de grandes animations et prestations comme par 1e passé.Notre président A.Derers nous signale qu'une proposition à'augrnentation de lacotisation a été faite ,mais que d'autres régionares s'y oppo-ent ,d,accordpour 150 frs par adulte et 80 Frs pour res enfants.mais d'un conmun accord. tousles présents à I'assemblée se disent prêtsà payer 2oo frs et 100 frs ,le surplusde Ia somme étant donné à notre régionale-par soridarité.
Tous les administrateurs sont reconduits dans leurs postes
Le Bal régional sera organisé avec la collaboration de Farandore Anderrecht,uneéquipe fonctionne déjà et demande de I'aide à drautres groupes.
'Er:s invitations seront envoyées à G.Thoveron,R.Depage et A.Delers ,res fondateursde Ia régionale du Brabant et de l-a Nationale.
Une série de stages est organisélpar Farandole Anderlecht,ainsi qu,un cours demoniteurs ( voir Infor Dapo ).
Des listes de membres de groupes parviendront aux responsabres ,vourez-vous avoirla gentilresse de bien vouroir les corriger et de res renvoyer au secrétariat.Les nouvelles cartes sont prévues pour 6 ans ,et chaque année on y apposepa untimbre de couleur différente.
11 est aussi décidé que ,si un groupe belge qui n'appartient pas à la fédérationveut faire passer une publicité via 1'Infor Dapo ,il lui sera demandé uneparticipation équivaLant à une affiliation individuelre ç.a.d l!0.FrsLisette ThieLemans propose un stage de Bourrées Aùvergnates,un rendeZ-vous se1.âpris dans les prochains mois.
Fin de réunion à 12h30.

0H Ne GAGNE JAl,iAts rour sEUL

ON GAGNE AVEC UNE GRANDE
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. J'oI cholsl de souuer des rocines
cor J'ol peur que les fleurs de
demoln meurent loule de sève. .

(Raymond Denis)

FEDERATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ETMUSIQUES

POPULAIRES
Â$ocLtlon anr bul lucrettt

[LE COIfILLONN COTILLONNE AUTREMENT

Il danse, il chante, il fait de l,a mtlsique plus que jamais ...
mais r'autremenf' pour un certain temps ...
Il invite ses danseurs, ses chanteurs, ses musiciens,
mais at,.Si .,.
ses amis danseuts, musiciens, chanteurs,
les fidèles, les obsédés, les acharnés ...
mais aussi les"occasionnels", .les rrlointainsrr, les rranciensr'r...'
et aussi les amis des amis, des rrnouveaux" intéressés à
tbordet la danse de façon relax et sympa !

Àmenez votre bonne humeur, vos jambes, votte instrument, vos amis ...
Pouc danscr, ctuscr, chanter, boire un pot, rrmrsiquerrr, dre ensemble.--.
... que nous soyons quelqucs-uns ou très nombreux,!

Sam. 8 octobrc, 20h30 nctrouvaillcsûlimation à CARLSBOURG,
Ecole primhire des filles (derrière l'église).

Dim. 23 octobrc Révision polkas, scottisches, valses, mazurkas :
dc 14 à 18h. répertoire de Rcnaat.

A HABAY-LA-NEUVE, Centre ctûtrirel Le Pachis.

Sam. 5 novcôbrc, 20h30. Betrouvaillesanimation à STOCKEN1 (près d,Arlon),
sûlle I'Lo Stockemoisert, derrière ltéglise.

COMITU DAPO
N^'t'toN^Lti

Présidcn[c
lilianc lcllckcns

v2/(fl1.U.n
Âvgluc dcs So-plroru.39 - ll00 Ûruxclles

Vicc-prcsidcutc
lraulctte Golard
07vil,,.n

. lùrr dc Lr Closièr,c. ? - 6.1J0 falcourt
I t.csoncr

Danicl llalrur
q,r/n{t.69

lluc llricstriol.. {2 -,5002 Slint-Srvois
ùecrcLatre
Guy Dcsblcns
cs0/22.06.00

Chcmin dc llair_e. 29 - J500 llre fTournoi).

C0NTACTS IEctON/ILIS

Prèsidanl

André Delers
vzln0.26.4t

Âvcnuc Jolis-0ois. 6 - ll50 llrurclles
Scerôl riro

Gcorgcs Jaubin
v,/374.A.50

Âvsrruc drs Soplglç. 39 - llll0 Ururclhrs

l.lairruut
&iridctil

Cuy Dcsablcns
009/æ.00.s0

Cbcurirr rlc llnirc. ?9 - '/500 llrc (Tournai)
Smri.lriro

hcqucline Durcl
009/5?.65.08

lluc rlc Stlrlbrugcs,.lC . ?0?0 Qqcïirucanrps. Liège
&bidcrtr

Jenny palize

. utlsLn.uz
lluc du lavcu. 319 - .1000 Liègc

&crilÂiûi
Picrrctte ycus

04t/62.?Â.0r,
llue Dcl(osc, lg - ,16?l llousc_liaivc

Luxcni6ourg
Irrpsident

Gônrd Dulour
lluc du lloulin. 5 - 6lt0{ Cugnorr

06t/,t t.13.34

$jcrôtairc !
Jconinc lh Kcyscr - De lribaulL

07ll3l.tl1.?7
Rue du llai.6 - qgzl L1çuisine-.sur-Scrnois

Namur
Srr.rriliufl

tinuna ljotrc[
l)lil/30.55 26

Ituc rlcs Nùricrs. ll0 - 5100 Jlrlbcs

Dim. 20 novcmbre,
dc 14 à 18h.

&am. 31 décembre
à partir dc 19h.

Som. 3 déccmbrc, 201130 Rclrouvaillcsanrimation à la salle de GRANDVOTR
(à côté de l'église), près de Tournay (Neufchâteou).

Dim. 18 déccmbrc Danscs dl.sraitr pour tous avcc Jutes Hauwaert (Bruxeltes)
dc 14 ù 18h. à HABAY-LA- NEUVE, au pachis.

Bévision danses de Wallonie, répertoire du Cotillon,
à HABAY-LA-NEUVE, au Pachis..

5c REVEILLON COTILLON !
ô I{^BAY-L^-VIEILLE, salle de lEcole Communale.

Suggestions, i mprcssions téléphoriiques souhaitées.
Possibilités de logement pour les amis lointains.

COTILLONNONS ENSEMBLE ...
A BIENTOT !

L'équipe nCOTILLONT'.

LE, COTILLON
DÀNSES ET MUSIQUES TRÂDITIONNELLES
DE W^LLONID ... ct d'aiUcurs.
Habay-la-Neuve.

Secrétariat c/o
Anne VIDICI(,: Nobressart, ?18, 6?1? Attcrt.
Tel. 063/21.?5.89.

Tel. Françoise DENIS 063/22.09.33
Tel. Martine MORLAND 063142.27.68


