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OUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
Ll Votre assurance en "ResporlsabiLitê ci.uile" 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 I-e Bulletin mensuel INFOR-DAPGBRABANT vous donnant les diveises activitës DAPO et des

groupes;
3l I-es membres ayant une @rte verte de I'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvelle

s'ils participent ar.rx activité d'autres groupes affiliés, Ainsi un groupe formé uniquement par des
membres en règle de cotisation DAPO, peut limiter son affiliation à la cotisatjon de base, soit de
600 F.

4l Une réduction sur les activités de la Régionale et la plupart des groupes;
5l I-a consultation de la bibliothèque et de la discothèque DAPO.NATIONALE, en prenant rendez,-

vous PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 nre Lt- J. Becher à lO4O Bmxelles, pour un mardi
soir entre 20h15 et 2l h;

6l L'aide du service documentation en prenant rendez-vous avec Georges JAUBIN,SS avenue des
SOPHORAS, I l80 Bmxelles, TA. 021324.94.90.

SLIE PROCURE AUX GROUPES L'AFFILIATION A LA DAPO.BRABANT ?
T/
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7/

8/

et

Etre repris dans la liste des groupes DAPOTBRT{BA}.IT, liste diffusêe auprès de divers services
culturels, de tourisme etc...
Publication une fois I'an, d'une demi-page dans le bulletin pour annoncer son actjvité principale
(soirée d'anirnation, démonstration, etc...) ;

Publication d'un quart de page dans le bulletin pour annoncer son activité permanente;
Obtenir I'aide de Ia DAPO-BRABANT pour l'organisation de stages[*), Iancement d'un nouveau
groupe, ou toute autre intervention selon les possibilités de la DAPGBRABANT;
Interventionde la DAPO-BRABANT pourles nouveauxgroupes parl'envoi d'un moniteur aux frais
de ia Régionale, pour une durée maximum de cinq séances de deur heures et à raison de 350 F
de l'heure maximum, la demande doit être adressée parécrit à Geo.JAUBIN, et legroupe doit être
en règle de cotisation;

6/ Par prêts de matériel, de cassettes enregistrées, et tout autre moyen suggéré par le groupe
intéressé;
Par I'intervention financière dans l'organisation par le groupe de stage d'enseignement de danses
traditionnelles avec ,r., moàiteur étranger spécialisé.

I.es 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;
I-e groupe doit être en règle de cotisation et avoir renvoyé dûment complétées les cartes de ses
danseurs au secrétariat;
I-e stage doit être ouvert à tous et la P.A-F. doit être inférieure pour Ies membres de la DApo à
celle demandée aux non-membres;
I-a 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 tjendra le stage;
L'annonce du stage devra mentionner "organi.sê auec Ie concoursftnancier de la Régionale d.u
Brabant";
I.e 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;
L'intervenLion 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;
L'intervention sera de I.oo0 F augmentés de 50 Fr par participants à partir du 2lème (réduit à25 Fr par participant non-membrg 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 l-q vre oANs NorRE FbÉurroru

FÉr-rcrrorus AVANT Tour Gw DESÆEIIS er soru ÉourpE ou Farrunur pouR LE TMVAIL FoURNI pouR lcruEn À BIEN , ET

t'AsseleÉe aÉruÉnnu rÉoÉnnr-e, ET t-A RENcoNTRE DEs cRoupEs ou 18 NovEMBRE 1S5, ReuEncroNs LE DE suRcnoîr D'AVorR

RssutiÉ LA LouRDE cHARGE nE secnÉrnlne eÉnÉnru- rÉoÉn+ ET D'AVotR pu pRoposER Ru CorusEtl uN stJccESSEUR AUaUEL Nor;s

souMIToNS UNE LoNGIJE rr pRospÈRe RÉusslre DANs sES NowELLES Fo{\crIoNS, l{os nemenclerarurs

voNT Ausst AUX DIVERS GRoupES out oNT BIEN vouLu pARTIcIpER À cerre RENcq{TRE,

X

XX
C'Esr nvEc ÉrcrroN ET REGRET ouE JE vous ANNoNcE t-A DISpARITIoT,T DU GRoupE "CAm4AGllOlf 'DE BRLXELLES, Cecl pRmr

DE DANsEURS, Cecl esr UNE LEcoN pouR Tous LEs cRoupES : IL FAUT ASSURER u REtÈvE EN INcoRpoRAI.tr DEs NoUvEAUX vENUs

AVEc rourEs LEs DTFFICULTÉs oue cEu cof,lpoRTE,

Sr vous sorueez À INcoRpoRER uN r'rÉopHrrg DANS uNE oe vos nâuolsrRATloNs, soyEz PRT.JDENT, mÈs pRr-nents, St vous
pRÉsenrez DES DA rsEs D'uNE RÉetoN pÉrenrtruÉr EN cosruyEs FoLKLoRrouES, DocumENTEz-vous AUpARAVANT sotGlEUs$IENT pouR

RESpEcTER LA TRADITIoN DE LADITE nÉcton; peur-ÊrRe IJN cRotJpE AyAl'lr UNE cERTAINE rxpÉRtnce DE cE FoLKLoRE coNSENTIRA-

r-tl À vous ntoen, En EFFET LA FÉoÉnnrtoru A-pouR eLn'oe RÉuNtR Tous DES Ayrs MArs cERTAINEMENT pAs DES corucunREvrs !

X

XX
Errtru ue vouDRAts RAppELER AVEC INSIsTAI{cE À TOUS ouE LES ARTIcLES suscEprIBLES DE pRovoouER unrg poÉlrtoue

ou DES DIFFIcULTÉs erurRE GRoupEs, sorur svsrÉunrtouEmENT ÉcnnrÉs nE u'lruroR-Dnpo-BnuxEr-les-GptrelE & BMSANT Wruron,

cEcl AFIN DE GARDER LORS DE NOS RENCONTRESUT,TE MBIANCE CHALEUREUSE ET MICALT DANS NOTRE RÉetOnnl-e;

X

XX
C'Esr poun mcr uru pRrvrrlcE DEs pLUs nenÉRgr-Es DE vous orne À TOUS ri' DE Tour I'pr{ coEUR 'ts0,1 l'OEf' er 'ffNI'lE Ai'ii{E'

AlonÉ Drurns, PRÉsronr ne u RÉerquue,

Àgeerda drr TfrHbgnf
72-1-7996

3-2-1996

16-3-1996

r6-3-7996

Barna mensueLl-e avec Eric Limet,centre Ten Weyngaert

!4 rue des AlJ-iés, Forest ,à partir de 20 h.
rens; comp. 02/343 86 2T

Soirée d'animation de Farandole Anderlecht, Salle Aurore
Chssée de Mons

Crèpe dansante, Soirée du Cercle Triskell_.

Soirée de Gala des CIap Sabots de Lillois, sall_e du

Waux-Hal-1 à Nivel-l-es.

SËages
24-3-1996 Stage de répertoire .International , avec René et

de 10 à 17 h. écol-e communal-e , rue Demunter 22 (

du Bd. Sylvain Dupuis à Anderlecht ).
René. Compl. Brigitte Langloi s 02/522.00.53
apres .to h JU.

L ies Cosse

co]-n
ô
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r Samedi 3 fevrier 1996 à 20h30

en la salle Aurora,722 chaussée de Mons
à Anderlecht (au-dessus du Delhaize)

Entrée: 150 FB
Rerueignements: F. Freson 569.06.30 - Editeur: Rosa Ody - 22, av. Venizelos - 1070 Anderlecht - 525.02.24



LÀ REGIONALE DE BRUXELLES-CÀPITÀLE ET BRÀBÀNT I{ÀLLON ORGÀNISE

TJN STAGE DE REPERTOIRE TNTER.NATIONAL

ÀVEC RENE ET LIES GOSSE

Un sÈage idéa1 pour étoffer votre répertoire!
L'enseignement est de haute qualité 

"t l-" choix des danses est garanti super!ce stage est organisé dans l-e cadre de la formation moniteurs, ,iai" tout danseurayant quelgues planches et éÈant intéressé par un stage de niveau moyen, est. lebienvenu.

Cela se passera 1e : DIILANCHE 24 MARS jgg6 DE

Où ? ECOLE COMMUNALE , rue DEMUNTER, 22 (coin

Prix : 500F8 pour les membres DApO
600FB pour les non-membres.

70H A 17H

du bJ-d Sylvain Dupuis ) à AnderJ-echt.

Renseignements et inscription : Brigitte Langlois au 522.00.53 16h30 )

Un nouveau groupe vient
de se former dans Le

Brabart tdal_lon

IL s'agit du groupe

LE RONDEAU

Resp. Mme tnlagner - Roy

! , Résidence de l_ 'Aisne
1 300 Limal
TeI: 0I0/4r 16 82
Nous souhai.tons l-a bienvenue
à tous ces nouveaux danseurs

5

2ème stage de danses pour débutants à
Grivegnée

le I4 janvier prochain

Programme du jour : Grèce & Ex-Yougoslavie

Vous savez, par notrejournal d'octobre, que le l4 janvier

prochain se déroulera notre deuxième stage conçu pour permettre à tous

ceux qui le souhaitent de goûter à différents folklores Cene fois, ce sont

donc les danses de Grèce et de l'Ex-Yougoslavie qui seront ensergnées,

en tous cas d'une manière simple c'est-à-dire, les pas de base et l'une ou
l'autre danse simple Françoise Dhoossche vous entraînera dans les

envoûtantes danses grecques tandis que Pascale Lallemand vous
communiquera son amour des danses de I'Ex-Yougoslavie

Les irais de panicipation à ce stage sont bien de 500 frs
(+240 frs si vous souhaitez obtenir un dîner) et doivent être versés pour
le 3 janvier au plus tard au compte'192-5792491-91 de la DAPO-LIEGE
(stage) à 4030 GRIVEGNEE en stipulant "Stage Grèce er Ex-
Yougoslavie L'inscription est prise en cours dès réceptron de vorre
versement (maxrnrum-minimum danseurs l6 à 30)

Horaire accueil th30 début du stage 10h00, arrêt à I2h30 pour repas de
midi, reprise à l 4h00 jusque 1 7h30

Bulletin à renvoyer à Jeon VAN HAM, rue Nouvelle Route 2 à 1550
NANDNN (Él .oèi5/5t tt 26)

Stagc organrsi avcc lrppur du Mrnrsterù de la Cultue et des Àfl'otrcs Særalcs ct du
Stntce des Al,[atres C'ulturelles de la Provtnce de Lrcge
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Les 16 et 17 mars 1996

Stage de danses grecques avec
Tl ; l, 

" 
o -J(o /t,,, *, u,I o

Apprentissage de danses de
Au centre Provincial de ta
GRIVEGNEE
Renseignements : Françoise

Thrace
Jeunesse, rue Belvaux 189 à LIEGE-

DHOOSSCHE : 041 /7 1.54.26

Des renseignements complémentaires vous
le journal de février 96.

seront communiqués dans

****{+

L'esclave n'a qu'un maître,
gens utiles à safortune.

l'ambitieux en a autant qu'il y a de

Il faut entretenir Ia vigueur du corps pour conserver celle de
I'esprit.

I-a dfficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité
d'apprendre.

DOMMÀ.GE !

Hé or-:i , ae .s t.aqe lcr-r_l_qare anrroncé ]_e
26 r:orzernb=-e derr:ier n' a pas er..r J_ier_r _

CT-o>.e2. l>ier:, çlue nc)u.s en sorrtrrtes désof_és,
rnaj-s Pet.er ANGEI-OV, .Ie rnorrj_ter.:'r , a dr3
rentrer- en Bu.Igarie pJ_r-:s È.ôÈ. çlue prérztr !

S ' il- rerzj-ent -l_ . an prochairr, nor-rs; nous
précipiteror:s pour I'engrager- a\r délcr.:'È. de
son séjour! !

Ce rt ' es t don c çIue partie rernis e !
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!"1 .Scius R.HouranE F.Tellings04r/8L24I8 O4t/?I4770 o4I/2?8456

conpce de L,acrivité:32t: - O5é ô)-72 - t3Intrtule:"Bal 19OO ', TFct|/vÉ,_ //oL/R_ên/f
UN G.RÀND PROJET:LE BÀL I9OO.
=== = ========= ===============1) Une série de stages donnés par ]es moniteurs d,Haine-St-pierre(MM.La-cirière et pavone) .

a ) 19 novernbre 95 : à la Boite à rnusigue ( Héron , Wanze )17 décenbre 95: idenb)21 janvier 96 : chez Rif,zans I,Fiësse à Liège.18 février 96 idem

Les deux stages au nême endroit forment un tout.MêrDe matière auxendroits différents.
c) 4 fevrier 96 à Jupirie,rocal du groupe Jeunesse et for_kore(FGFW)24 nars 96,à Marche,roca] à aeterriin". (r,u-pià"inèr";ièFùJ-\'-'

ces deux stages forneront un tout ou seront séparés seron le pubricparticipant).

;ars 96: Stage 1900 cionné par Lou plage].Dapo Liège à Grivegnée.
_------ progranme cifférent des stagés preèeaenis-3:eges organi-sés avec la participaci.6n au s"t"i." curturel de 1a?rovince de Liège.
S:ages ouverts au g:and public.,) ::l_]3l:_:::r.une rsôc à Bàrzée par Mme varr de Lyon.Àurre prosramne.

:::::]:I:I:IIr pRÀrre'Jes 
'ÀLÀBLES 

pouR rous LES 
'TAGES 

(sauf Borzée).
Hc:aire,ran a iz;r;.-----.:a:ricipation aux frais: 4OO F par seance.un::inirnunr de 12 participants esÈ reguis pour que r.e stage ait rieu.(16 participants souhaitès pour Ies guadrilles).

====== = ========:=================================i===========:===::===-
TÀLC. -?.EpoNSE à renvoye: à:Hourant R. 26,Haià aes uoges 4120 Neupré
;;- ---_ . --- .::::----( (,:: ''<i ron o-r-!rerent par endroit, spécif ier si r., inscription est varabrepou: les deux stages).
Je scussigné .rue..

F.Roland
o85/232O83

.a

N"..... boîte:...

des:.:e r>articiper

date's; :

Je verse

.cP
au(x) stage(s) se

La somme de 4OO F x

tenant à

et..

= .......F au cornpte du comité.
signature:



Bonsoir, bonne dame !

o oo oo oooo oooo oooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooo oooooooo

LA REGIONALE DU BRABANT SOUHAITE

A TOUS SES lTEIvlBRES ET DANSEURS

UNE JOYEUSE FETE DE NOEL

ET UN BON DEBUT DANS LA DANSE

POURL'ANNEEI996

Le frêle gui

)

Le gui accable les pommiers
Le houx envahit Ies halliers.

Pour la Noël-.

l
Tous deux orneront nos maisons,

Et nos rergers refleuriront.
Pour la Noël

- sicurlVoi ci

J= so

No - ë1, fleu-ris-sez -vous, de

)JeDtotion lroncoisc ,lt /€lr\-I lNCO/S

9
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, J'ol choisi de souver des rocines
cor j'oi peut que les lleurs de
damoln mcutcn! lcsutc clc sèva. .

(Raymond Denis)

COMITI] D^PO
N^]'tON^Lri

PrésidenÈe
Li I iane tellekers

02/t7{. ){,90
Àvenu€ des Sophoras, l9 - II80 Brurelles

Trésori er
Odniel Natur
0El/71.{1.69

tue Ericanior, {l - 5oo2 Sajnl-Servais

Secrétaire
JEAh VAN Hàh,

C€55r t{?6r4 Ntuve-c Rourc ? c55O Na;c,,n

COI.iT^CTS RECIONALES

Brabant
Présideni

ÀMre Dclers
02/110.26.t\

rrcorr Jolis-Eois, 6 - ll50 0rurelles
_ SecrérEirg.
Leofoes JôuDln
02/J7r. lr.90

rrenue dcs Sophores, l9 - Il80 Erure.lles

ltainauC

Oerin d ?500 [re

JL

Rue de Stôrbrlges, 19 - 75?0 Quevaucârps

Namor
S€crétô i re
[ua &net

08t/10.55.26
Rue des Huriers, 16 - 5100 Jalbes

Li è9e
Prérid.ôt :

Pa(Et Rrd (Càbr-rr l)
0.1 /0a 5€ tld

.w o! p.35ca. o ta!,5. es<!Rcæwnampr

.Seèrf ta i re
Prerretle Vcns

Tl: O.1t0 O{.ql
nue Delfossc, li - t67,1 lioussc-Sdivc

Luxcnbourg
ùérL&!!

N. Gérard hrfour
RrJc du |hu { Clgnon

0

Jeanine De thibault
0

fue du loi, 6 - ne-sur-Serois

PÉPÉNNTION WALLONNE
DES GROUPEMENTS DE DANSES ET MUSIQUES

POPUI-AIRES
Alrdl.llo^ rô^, bul lucl.lll

Le 1I février 1966
Enfn ! Après de nombreuses
denandes, un stage de danses
wallonnes comme dans le
Passé.

Y seront enselgnées des danses
de filles ! Des danses à trois !

un quadrille et des danses peu
connues de nos groupes.
La matinée sera prise en charge
par Roger HOTIRANT randis
que Madame Falize assurera
I'enseignement de l'après-midi.
Au cours de ce stage des K7 seront mises à la disposition des
stagiaires sur lesquelles figurent les danses qui seront enseignées ainsi
que les fiches techniques reprises dans des fascicules. Le prix de ce
matériel vous sera communiqué sur place.

Le stage se déroulera à Grivegnée, au Centre provincial de la
Jeunesse, rue Belvaux 189 .

Accueil : th30 - début du srage 10h00 - l2h3O arrêr pour repas de
midi
Reprise à 14h00 jusqu'à 17h30 (révision comprise)

En première partie Rogier Hourant vous proposera . la valse Sauteuse
de Rett, la Polka des Pies et en sus la Maclote de Givry.
L'après-midi, Madame Falize quant à elle nous enseignera ; r'Anglaisse
de Houssa nox, la valse de Jamin - Lândler Allemand, re euadrille
de Mormont et en sus I'Amoureuse à Trois Riquets.
Les frais de participation s'élèvent à 500 frs pour les membres DApo
en règle de cotisation Pour les autres, il sera perçu sur place le
montant de la cotisation obligatoire 200 frs (ce montant couvrant Ie
coût de l'assurance) vous pouvez également obtenir un repas chaud
pour la somme de 240 frs sous réservation


