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ORGANE DE LIAISON. INFORMATION - ACTION - EDUCATION DES GROUPES DE I.A
FEDERATION DE DANSES ET MUSIQUES POPU|-AIRES (DAPO)

Présidente de la Fédération : Lity WELLEKENS - JAUBTN
Association sans but lucratif reconnue et subventionnée par La Communauté française

Président oe la Régionate : André DELERS - Vice-président : Adrien LENAERTS -
Vice-Président Brabant wallon : Albert COUNE

Secrétaire-trésorier: Georges JAUBIN - compte DAPO-BRABANT n" 001-1807195-64 à 11g0
Bruxelles



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

Ll Votre assurance en "Responsabtlitê civile" 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 L-e Bulletin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnant les diverses activités DAPO et des
groupes;

3l I-es membres ayant une carte verte de l'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle
s'ils participent aux activité d'autres groupes affiliés, Ainsi un groupe formé uniquement par des
membres en règle de cotsation DAPO, peut limiter son afliliation 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 DAPGNATIONALE, en prenant rendez-
vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 rue Lt. J. Becher 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 I80 Bmxelles, 1é1. 021374.34.90.

OUE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO.BRABANT ?
U 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 Publication d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité 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, pour une durée maximum de cinq séances de deux heures et à raison de 350 F
de l'heure maximum, la demande doit être adressée par écrit à Géd.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 l'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec un moniteur étranger spécialisé.

(.)

U I-es demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prêvue pour le stage,
et accompagnêes d'un budget des dépenses et des recettes;

2l I-e groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses
danseurs au secrétariat;

3l I-e stage doit être ouvert à tous et la P.A.F. doit être inférieure pour les membres de la DAPO à
celte 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, l'heure et le lieu où se tiendra le stage;
5l L'annonce du stage devra mentionner "organisé auec le concoursfinancier de ta Régionale du

Brabant";
6l I-e montant de l'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.OOO 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;

9l I-a durée du stage sera de 3 heures minimum.
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EDITORIAL

l-q sAtsoru TotrHE À sA FIN,
AUSST AVANT LES OÉPNNTS EN VACAI\CES, JE \OI.,DMIS ATTIRER VOTRE SPÉCTru-EATTENTION SUR T'APPEL DE NOTRE TNÉæRTEN, APPEL SE TRCI.,VAI{T À Iq PNEE 4lbs cortsnrloNs soNï PLUS e.JE rvpDESTEs ET 

'ERMETTENT 
À rous LES GRoupESDE \ERSER CETTE COTISATION DE SOLIOARITÉ TANT EIV\ERS Iq RÉETOMLEqI'EIWERS r-q FroÉnnrlqv MÊflE,

D'RvRruce JE vous EN REMER.IE ET vous ,or,Mrre À rousDES EXCE| r FNTES VACAT{CES.

AmnÉ Druns
hÉsloerw DE l-A RÉe rolvru-

" Lus pei)'tl te vengwû. de,s pwirstarû,t pan de vaLyu SourLa,LtÂ,
" el. Le,t pwOsdanll ,s, en moc1ueyri..,,

(VoL.taine)

Àgeleda der Tf.rabôrnt

24 juin t995

l0 sept,. t9g5

21. oct. 1gg5

18 Nov. 799]>

3 Fevrier 1996

JUILLET ET AOUT

1O4O BRUXELLES

Feux de Ia St.Jean à la Ferme de T'Holleken

Bal de Ia régionare Bruxelres capitale et Brabant !,rarron

10 ème Anniversaire du phenix

A.G. Nationale suivie d'une rencontre des groupes de la fédérationsuivie d'un baL ,à peruwez

Soirée d'animation de Farand.ole
Chssée de Mons

Anderlecht,

1995,TOUS LES MARDIS ,ANIMATION VACANCES , AU

,DE20à22H.

BONNES VACANCES A VOUS TOUS

Salle Aurore

17 RUE DE PERVYSE



Nous avons été conviés à voir un spectacLe au centre cul.turer d,ottignies L.LN
:::":ïi:.organisé 

par les crap sabors,er r'À ; B L opENED ,"r-no"" n,avons pas

!

es différentes suites présentées.
âtionnel . ,,les_ riruéi.cienÀ et l_e:.chanteure danseurs 1égers et sourianÈs nous ont

Panta Rhei 
'groupe de nusiciens.fe chez nous , faisait preuve de dextérité ennous présentant un assortiment d'instrum.r,t" 

"a-un répertoire des prus diversifié.
ii"ï:"t;lfri!::":e nous prouver que ,,1a bonne musique ne connair ni t e remps
Et pour terminer ce progranme,voici. res cosaques de l,ourar.Je cherche les mots pour vous les décrlre, 

"i""i difficile, irs étaient joyeuxlégers , bondissants acrobatioues - 1es ,,,siciens menaient tout leur monde auu.srrcrrËrrL EouE reur mondg aue,j'ai beaucoup ag,piécté la chanson.du

ir.
ne faut pas les rater,ce serait dommage

Lily.

Chers Amis

s fait l-'assurance nous oblige às cotisations.
us complète que les précédentes,elle
ne seront assurés que les noms transmisaiements
sations doivent être acquittêes poure civile ,c'est à dire à partir du

L'échéance de

Un grand merci

I'assurance étant le 1er Octobre au pJ.us tard.
pour votre compréhension

Le Trésorier
Geo . j aubin

La langue du sage est dans son coeur; le coeur du sot est dans sa bouche.

Itt
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FARANDOLE D'ANDERLECHT INVITE LA :

FEDERATION WALLONNE DES
GROUPEMENTS DE DANSES ET

MUSIQUES POPULAIRES

A I'occasion du 36ième anniversaire de la
D.A.P.O.- régionale du Brabant :

''GRANDE SOIREE D'ANIMATION EN
DANSES ET MUSIQUES

POPULAIRES''

le samedi 30 septembre '95 dès 2Oh30

SALLE DE NEERPEDE
Rue de Neerpede 567

1070 Bruxelles (Anderlecht)

P.A.F. : 150,- FB
PREVENTE z 120,- FB

ostume folkorique souhait

Renseignements : aPrès 19 heures :

Mlle. Langlois : 021522.00.53
Mme. Monier : 021331.13.12

exempt de limbre
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IINII,{IOM
BONNECOMBE

FRANCE
DU 23 AU 30

JUILLET T995

I

Unc confirmatioo éeite vous panicndra après enrcgistrcmcnt
de votrc insaiprion er dis anhcs co;esponcairii.-'---.-

,"'
aa.

,_915_]: * o, vorrc inscriprioD arrivcrair après clôruc dcsrnscnprrons, vorre acomprc vous scra i" rég,"i;c;;;;;,;é.
POUR TOUTFS II\TOR\{ATIOI-S CONIACTER :

BENi\.y ASSOULTNE
5 Ruc de la pocbcrtc

93OOO BOBIGNY
TELEPHONE : (l) a8 32 19 09

FAX : (l) 43 52 43 28

, DANASSOULINE
22 Ruc dc la Montagnc Src ôencviève

7s005 PaRrS
TELEpHOn*E : (1) a6 33 l6 62

^3i-Ëii"#y#ii'Jiiffi i.Ât',yf ffi,^
AVEC L'AIMABLE COLI.ABORAIION DE:

omcE 
RJSME

IllDIECt)trBE . FESDCE ETE I995

2l lar
SESSTIlN NTEENgTIOIIELE

DE IIEDSES D'ISBSEL

z0 80u1 8n 26 80u1

DIb

DAI{SEDTSMEL

uil blnn

CENIRE POTWAITM D'EDUCATTON PIRMANENN

FOYER INTERCULTT'REI
DE DAI{SES IAIINO AMERICAINES

tE SAMEDI
25 novemfue 95 dès 20h

Tno pkêe *AMAATA'
Concours belge de

Jury International

AU SALSODROME
''A[,TAUTA"

Ies inscriptions sont gratuites
Espace de recherche de la beautâ du geste

210 Charusêe StPierre- 1040 Bnxdles

Info./Inscriprions TEL.et FAX 02/ 733.27.02

FOYÏR IT{TERCUnIJREL DE
DAT{SES IATINO.AMERICAINES

qlJiic rcEB .l4it3ô EisArô| Gqnrerde bCmllaafrçta
fgdagrbllriÊlt5fu,E 3

TOUS L.Es Dll{ANCtlES. MECrt COURS
delThà20h

Tous LESJzuDts, couRs nÉcuutns detghà22h
Salsa - Merengue - Iambada - Samba .

Cha-ChæCha - Cumbia - Rock & Roll .Tango

#ritr'lir?îXflcHEs sdoâ"un Poco de rodo

,{rgentin . Milonga - Boléro avec R0DEF Maesùo,t.atino"

210, chaussée St Pierre - f040 Bruxe[es
REiSBGN. EI INSCRIP. S€crÉrF.Vrlafare -Tét.d t{x 02n æ.27.02

3siiffi *f|HiP'' fiii*u wfuo
Tou rs DERNIERS SAMEDIS
DU MOIS DES 2OH À 24H

P.A.F.: >200F Bar Tropical
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Le Cente Helléniqae d,Etude du Folklore d,Athènes
dirigé par Monsieur Vassilis Dimitopoulos.

cet ensembtt, t*ul:l asillonné.le -g{. pour présenter à un oubric eithousiesle son répertoire de danses de
I ^ Ihrace, d,Epire, de Thàssaliô, pr;î;;.
I . 

Ur spectacle haut 9n couleur,
dynamisme et son authenticité aura lieu le samedi 23 septembre 1995 à 20h00 précises.

Lieu du spectacle : "Le Pavillon de Flore,,
rue Surlet n" Z0 à4020 LIEGE

P.AF. : 350 fr et 300 fr en prévente.
Réservation: 41.40.00 (de 14h00 à 17h00)

Renseipe'ments : FrançoiseDHoosscHE (041nt.54.26) etpierretûe \IENS (041/62.2g.g6)

CÀRNETS,PRoGRÀMMES ET ORDONNÀNCES DE BÀL.::==:=:====:=:====::::=:=:==:==:===:=====

ntact: rue des Haies des Mogesr26
o4r/7r 47 70

4L2O Neupré



. J'ol choisi de souuer des rocinei
cor ioi peur que les lleurs de
damoln mauren! toule tlc sèuc. .

(Raymond Denis)

COMITE DAI'O
NATIONALIJ

Présidente
Liliane ttellekens

02lJ7t.y.n
lvenue des sophoiæ, 39 - llso Brùrelles

Trésorier
Daliel ltarur

rue arioeniofifl'làô!'*int-*rr.i,

Secrétaire
Guv DesàbleN
069t2z.M.n

Cberin de ltaire, 29 - ?500 tre

coN't'^c't's R EcIoNALUS

Brabant
Président

Àndré Dclers

Àverue Jo Brurelles

Àvenue des 0 Brurelles

Ilainaut

Na!aur
Sccrétairc
Urrà lonet

081 /30.55.26
Rue des Hùrieis, j6 - 5100 Jarbes

Liè.sç
l.és!:ql!:
P.Ukt Rld (Cobri! t)

: (X1^X.5ô.08 - I
tll du priiàr dt.u, ) . .rr,au Rcruh.mps.

.Secrétaire 
-- '

Pierrette Vc,rs
0{I/52.28.85

lue Delfosse, li - {6?l lloussc-Soivc

FEDERATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES

POPUL..AIRES
A$*lèlloô r.nr bur lscaltll

Groupe de Danses Traditionnelles asbl:
4960 MALMEDY ;

L0 ème ANNIVERSAIRE de FOti r.]D'VOS SOKETES

Sarnedi : OL-O7-I995
dès 15 h. anination musical-e dans les rues de Malmedy
avec la maclotte ,Jeudi-Soi.r et Tétralyre,à I'ancien
monastère ,place du Châtelet
17 h. verre de I'amitié et expo photo " 10 ans des soketes
18 h 30 Barbecue Public, salle du Globe ,rue devant
I I Etang
20 h 30 Spectacle de Folklore International,(présence
de groupes français,allemands et Hollandais ) suivi
d'un bal Folk animê par des groupes invités.

Dimanche 02-07-1995
13 h 30 défilé des groupes dans les rues de Malmedy
en compagnie des mestrés.
L4 h 15 Ptace Albert 1er Festival de Folklore,avec
notannent,les Êas d'Ia Yau,le grpupe Folkloriquo
de Boulogne sur mer ( France ) La Compagnie Fany Thybout
PirIaIa et bien d'autres encore.
Durant 1'après midi : Artisants au travail , produits
régionaux

P IERRE IIURI)EE ISE
PRES I OENI

RIE OE FALIZE 89( ogo , s3Bg3tl

T


