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Après le Hainaut, Namur, le Brabant et, I'année dernière,
Liège' la Rencontre des groupes de Ia fédération et I'assemblée

générale reviennent en Hainaut.

5r RENCONTRE DE
LA

FEDERATION
le 18 I{O\aEMBRE 1995 àPERU\ryELZ

10 heures: asemblée générale à laquelle tout le monde est convié.

12 hernes: apéritif offert par la Fédération.

14 heures: Début du spectacle de tous les

Pour que I.e programme puisse êûe établi dans les meilleurs délais et que la journée
soit organisée dans les meilleurs conditions, il est demandé au< responsables de
groupes de s'inscrire le plus rapidement possibie auprès de Guy Desablern, Chemin de
Maire, 29 à7500 nre çOAI/22.-OO.SO;.

[.)
U Les demandes sont à envoyer au secrétariat AU MOINS 2 MOIS avant la date prévue pour le stage,

et accompagnées d'un budget des dépenses et des recettes;

2l Le groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses

danseurs au secrétariat;
gt l,e 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 I-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'annonce du stage devra mentionner 'organisé auec le concours;ftnancier de Ia Réglonale du

Brabant";
Ot 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 participants : NOM -

PRENOM - ADRESSE - provenance : Régionale DAPO ou autres associations;

8t L'interventjon sera de LOOO F augmentês de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à

25 Fr par participant non-membrg à la Régionale de Brabant, I'intervention ne pourra en aucun

cas dépasser 3.000 F;

9l L,a durée du stage sera de 3 heures minimum.
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EDITORIAL ls Bnr- esr FINI , . . MAIS r;s lcuvttÉs DE tos cRoupes æurtnues !

MAIS IL N'EST pAs rRop rARD potR pARllR DE NorRE BAL, C'Es:r'A\Ec pI-AISIR qJE J'AI consmrÉ u grcÈs

er uq rnÈs BoM{E AI'lBIÆrcE DE cETTE soIRÉE, Aussl.u'At ue pnrytrÈee oe rÉltctrrn Er DE REMERcIER vI\Er.iENr rorJTE

L'ÉqJIpE : cEu qJI oNT AccolpLl oes rÂcnes IITGRATES Aussl BIEN ouE cEtx o.rt:, r,EGnerr LA DAt'rsE, AINSr qJE

cEW qJI pAR t-m oâmrvsrRnrton oln nntNÉ I-es rEr"lps DE REpos nÉcessntREs pouR pÈFIMETTRe À rqls DE REpRENDRE

LEIR souFFLE,, J'AI ÉTÉ HErREtx DE voIR A\Ec auE- elnnnrr,r ruorRe pnÉstoeure rÉoÉnar huy Jnuonr I ltrtmÉ qJELq;Es

DANsEs. Je na'amcle AUssI Tous cEtx orJI orr pnnnctpÉ À twne rÈre mrwg-rr.

Tcur coo,u hloN t'nlrta{ c[Jr TERMTMIT Tous sES DlscouRs pAR Lq MÈ{E pHMSE, .lE r,{E nÉpÉIFxAt

EN soTJLIGMNT L'LRcsrcE pqa [-ES GRoupES oe vÉsen r-ems cortsnrloNs ArJ co,tprg oE uq RÉetonru-e 3 !ap9-!paBiAr\r

ru'C01-180Zl9F6tl. Ict russr JE ME Dors DE REMERcTER LEs GmupEs orJr sE soNr Mrs en nÈeu pqn cEne nmrÉe

r99Fllp6.

J'lrttne voTRE ATTENTIoN suR L'AGS'DA er pËe 3 our rcnnnE cq{BIEN l,ros cRcupEs sosrr AcrrFs :

'Txe cortnnv sryLE DArcERs", "E ÈtÉut'', "Sr,,tIl'rG PARTNRy,i, "Gp Sneors DE Ltu-ols", "FARAI'Doll o'AmeRjcr/'
"GRcLE TRISrcu-",

$n rr pr-cN FÉDÉRAL souulemos t;s "#Aees EN DArusEs popul-AlREs" À t'tmerrtoN DES ENsEIGMNTs

be Lq MnrenNeÆ ru supÉnrem) - (rtrrrn'u nÉrnl paee4 oe cE gr.l-rgrr0,
ATNSI ouE t-'AssaoLÉe GÉnÉnn-e oe u FfuÉmrtoN, LE 18 lroradE, suIvIE D'r.r,rE REncoNTRE rNrRRqJpEs

Èt o'ut't aru-, À PERr.mu, SALLE L'Aventn.

AssaGLÉe eÉrGnnæ À lfu À LAouFr r F rotn r-e rqrNDE Esr cowrÉ : l2 x. npÉnrrrF oFFERT pnn r.q FfuÉnn-

rtolr : 14n; Esur ou spEcrAcLE DE TorF r-s 
'anor.rpes.

J'espÈne w'ls v nerconnen er'r drnrro lgERË.'A srg,nôr Ar,one kr-ens pnÉsperr oe Lc nÉeroNAJ.

AGElI DA
21 octobre 1995

21 octobre 1995

28 octobre L995

L0 novembre 1995

18 novernbre 1995

2! novembre 1995

I février 7996

Mars t996
Mars 1996

L6
L6

Soirée dranimation d'un nouveau groupe de Ia régionale;
.The counùry style dancers,salle "le Marakoff" à Linkebeek
Rens : 02/384 63 93
10 ème anniversaire du Phenix,salle du centenaire ,cité
modèIe ,allée des Rubis à 1020 Bruxelles à partir de 14h30.
rens : Ivlme Stevens OZ/732 j5 55

Soirée dfanimation d'europe centrale pour tous, au profit
de I'Albanie -Obot , Sa11e Edelweiss à tervuren
Rens / L.Brutey 02/733 36 88
Barna mensuelle,organisée par swing partners,Bal fork animé par
Eric Limet, et divers orchestres.
A partir de 20 h3o au centre Ten !'Jeyngaert , !4 rue des A1liés
à Forest.
A.G-Nationare suivie drune rencontre intergroupes et d'un bar
à Peruwelz , Sal-le I 'Avenir.
clap sabots de Lillois organise son souper animation à 1a salle
Martine Baron ,Village N' L. Reine.Fabiola.
soirée d'animatiofi:''Faeandoile -,.Asderlecht,salle Aurore chssée de
Mons.
Soirée Triskell Crèpe dansante
Gala des clap sabots de Lillois ,sarre du !ùauxhall à Nivelles
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STA.GI3S DER .DâI\TS.ETS POPI'I.AT.FLB.S

Cher Collègue,
Chère 'CoIIègue,

Voici 'fe progranme des stages pour La saison
Tous les stages ont l-ieu, aucune confj.rmation

Les stages sont proposés, toujours le samedi
ÀÈtention! Les deu:< stages "5/8/ ans sont les
de 1993 gui sera repris.

Àfin de prévoir l-a docunentation nécessaire,
pour Ëous les stages.

1995-96.
de votre inscription ne sera envoyée.

de 14h à 17h.
mêmes, et c'esE le prograrnme

f inscription est vivement souhaitée

' Brabant

' HainauÈ

25/ll/95 Bcole P14, av. Vaneuken,3l
L6/12/95/ (stage "5/8" ) 1070 Brur<elles

27/tO/9s/

' Liège

' Namur 20/0L/96 (stage "5/8" ) Institut de Ia Providence
3,- place du Couvent
Champion (Namur)

Prix à payer sur place : - 300F8 pour les mernbres DÀPO et FEP
- 400F8 pour les non-mernbres
- 150F8 pour les étudiants (école supérieure ou unif)

! ! Se munir de pantoufl-es de gyrnnastigue.

BuIIeÈin de participation à renvoyer à Brigitte Langlois, rue des Résédas, 70
à 1070 Bruxelles - Té1- 02/522-00-53

BULLBTIN DI INSCRIPTION
NOlit et PRBNOII :

09/t2/9s
03/02/e6

-t

Centre Omnisport La Garenne
rue des Olympiades
Charleroi

Centre kovincial de La Jeunesse
rue Belvaux, 189

: , 4030 Liège (Grivegnée)

Comrne'chaque année depuis 1988, la Fédération llallonne des Groupements de
Danses et l,tusiques populaires organise une formation en danses populaires
à J-'intention de tous l-es enseignanËs, de Ia maternell-e au supérieur, sous forme
de sÈqges de répertoire.

Vu le succès remporté par Ie stage "5,/8 ans" et. étant donné l-'évolution générale de
I'enseignement fondamental vers Ie travail par cycle, nous avons décidé de donner.l-e
stage "5/8u à Namur mais aussi à Bruxelfes:

ÀDRBSSB :

Té1- :

4
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La FliÉgrJ-onaJ-c dc Etrr-r:<oJ_J--- 
/ Elrabatat. WàJ_J_orî,

orgranJ,ro uJ,ir rÈagt.r do.

DA}ISES BULGARES

ÀVEC PETER ANGELOV

QttÀ,ND ? L€ dl-marrel:c 26 .raorzertrbre J-995

D€ 1OIiI à 17h

Où, ? À Bnl><e.l-J-cg (gaJ-f-e à dêfl_rrl_r)

Prir< 3 6OOFB

Il:'agit d'rrrr rt.g. dc réPcrtolrc organtrl ibnr lc caùc dc la formaÈion noniteurs.
CÊ ttrg. .tt ouv.rÈ à tort danrcnr bËar.raa I d6oouwtr lcr barer ôt folklore. br.rlgare-lrc dl,ffér.Dt.r aSglonr, Icr dtfftroBrlÈylet r.ront ûord&.

POrr tout rcnselgrnearenÈ ; B.Lugl,oir O2/SZ2.OO.S3.

Le bruit tæ.fait pas'de brc-n et lc bien ne lait pas fu bruit.
i"

II{TER,GROI'PE FOIJ(LORES
REGIONPROVEI{CT
22, Bd Vidorfûrgo
13100 Aix co hovaocc
t 4227 63 t6

STAGE SI(I ET DAI\ISES BTILGARES
dr"s Ia Vallee de b Clffée (05 - Brirnçon)

du 26 Décembre 1995 au 01 Janvier 1996
av æ LatchezÀt Zabariev, dit Latcho

Ia tradition se pcrVéUe awc cc sbgc de ski ct de dotes. . 
-

I-atchezs Talwicv twien qrès dota ots pour nouslain rytager tout ce ry,il ious fait décorwir en dansestraditiowplles

istcs de ski dcfond-

Les cotttt de futscs @tt llcu-cnfn.d'qràs midi et soirées, lcs jounées seront libres pour Ie ski ott les balades.

BI]LLETINDTNSqIPTION POI]RLE STACE SKT Dtr DANSES BULGARF.S DV 26 II2I95 AU 01/01/96

Nom:
Adresse:

hir:
Ètticipsot ltqr,flrF
eccoopagaeun l3S0r00F

ParL
. Un cqrrricf æra adressé en cas dannglæion.
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kter@eEolkloæs
tl7 nte Batmult, Æ/073 Pads - Tê1, 45 89 @ æ

Danses de Grèce
29 Octob,re au 5 Novmbre 1995

COMMTNAUTE de I'ARCHE
Sejnte Anbine l'Abbaye
38160 SAINT MARCELLIN
TéL76%4552

Comne bus les ans, etpour la 12ème alurée, nous retouverons avec ptaiciy à la Toussaint les danses
taditionnelles grecques.

Nous danserons et chanbrons avec nos autis Vangue[o IERONI]vIAKI et Vanguetis DIMOUDIS.
Nous réviserons les danses du shge de cet éé en Crèb et en éfudierons de ,,oo*r"I., puisées da.s la
baditiqr grecque.

Vanguelio, danseuse et enseigrranb du folklore grec, est membre de l'Associadon athénienne
< Tc Ellinikt >, Vanguelis est danseur, chanbur-- musicien professionnel.

RENSEIGNEME.NTS PRATIOT]ES :

Cuisile
ldatÉriel
Tarif

Accueil Dimanche soir 29 fu bre.
Fin de stage Dimanche sratin 5 Novembre.
Chasrbres de 2-3 ljts.
Végétarierure'
Chaussures à petits talons plab.
Adhérmt 2250 F (but compris). possibilté
d'adhérer sur place.
St Anbine sw laD.27 à 12 km de la gare
St lvlarcellin
Train TGV Valence ou Grqroble.
Préaenir à I'&tance fu uotte læure d sriaée,
tous ironsvous chschn.

FICHE D.INSCRIPTIoN- ToUSSAINT . Danseg de GIèce
à reûoqrner à :

H. Gor$ousei I Av. des OrmeavxÆO, Mitry le Neuf,TéL A 27 æ 7g
ou Clu Jailler,4l nre de Ia Butte aux Cailles Æ013 paris.

PRENOM

ADRESSE

Tel.

lc euir adhétant(e) LG J. le dæande t'rdhâion I.GJ.

Je joiru rur venesrerrt de s(x) i comsre droit d'inscription pour .-e stage, à
l'ordre de LG.E., (snne nan remboursée ea cas de aeàit saul * ,! -tesnte une
antre ct ndidature à nu place).

Fait à arb, le ..,...,. Signature .........,.

***
Si le désintéressement n'est pcts la première des vertus, c'esî du
rnoins la plus rare.

***
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Nous souhaitons J-a bienvenue à deux
L'annonce si dessous.

Un anti g* long à troriler et prcmpt.à perdre.

nouveaux groupes dont vous trouverez

rdi teur nesponsable
.,Pour:THE COUNTRY STYLE DANCERS

LUIJTEN FR.
Bue Pergere,132
lazo BF.AINE L'ALLEUD

{TY V 3}r

BnussF.ts

LE BAL' JR-BG-IOÀrâ'L DLr 3 O SEPTEIUIE RE -D-g-RÀr-rjg-R

Le 2ème Bal Régional "nouvelle formule" fut une réussite I
11 y avait 262 "place9 assises" et si certaines sont restées vides on devait
pouvoir les compter sur les doigts des mains.
Ce e9i est encore mietuc, c'est çJue ces places assises sont restées inoccupées
la plupart du ternps parce gue .. - tout Le monde était sur 1a piste I
llerci aux animater:rs gui ont réussi à faire danser un maximum de gens tout au
long de cette soirée dans une arnbiance super synpa.! Et puj-s, les J3, Jabadao etTriskell ont permis à tous de "souffler" agréablement et de montrer aux nouveaux(car iI y en avait plus guron ne pense! ) un autre aspect de l-a pratigue de
notre hobby.
EE si l'an prochain on essayait de porter une attention toute particuU-ère à lapnblicité vers I'extêrieur, à f'accueir des nouveau:c ? ce serait touÈ (
bénéfice pour tousles groupes de notre Régionale.

À méditer ...

Brigitte Langlois.
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. J'oI choisi de souver des rocines
cor j'oi peur gue les leurs de
demoln mevrenl lovtc clc sèvc. .

(Raymond Denis)

COMITE DAPô
NATIONALI;

Présidente
tiliam lelleleæ

02tt7t.y,n
Àvenue d€s Sopho?as, 39 - ll80 Brurelles

Trésorier
Daniel Xarur
081/71. il .59

Rue Bricgriot, t) - 5002 Saint-servais

Secrétaire
Guy Desablens
069122.6.e0

Cherin de ltaire, 29 - ?500. Ere

CONTACTS REGIONALES

Brabant

^mi#*
lvenue Jo

Àvenue des

Hainaut

Namur
Secrétrire
Elà Eonet

08I/30.55.26
Rue des lluriers, 36 - 5lm Jarbes

Lièse
r.qt!
P.ùi€r Rh: (c:b!.ir l)

: OatrBa.s8.Sau dJ pEiàr d.Éu, J - a[/ô{ ùtdmrcrstPs.
_Seèrétaire

Pierrette VeDs

r." D.r r.*.:t l4ïf69r Tf5*r. i *

pÉoÉnATION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ETMUSIQUES

POPUL.AIRES

àài.ïr-€àÈààà!âàf €È,r?45à*-9'R€à*-rf âà5dÈà
3

LES WALCOTIS i
È

LES BONS VIQUANTS Ë
à

et le groupe *./-*\,...:Ë
polonais

1965-1995 *\v.É fl
ùùâoàà{ààaôasolnaoèaalo.lâ

Participaiion au frais : 250 frs.
Prévente, étudiants, 3ème âge,

DAPO, FGFW : 200 frs.
Enfants de de 12 ans:gratuitmorns

Pour tous renseignements :

Té1. 071/ 61.29.72 ou 08U 68.88.68 après 17h.
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