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BRUXELLES-CAPITALE

BRABANT WALLON

ORGANE DE LIAISON. INFORMATION - ACTION - EDUCATION DES GROUPES DE I-A
FEDERATTON DE DANSES ET MUSTQUES pOpULAtRES (DAPO)
Présidente de ta Fédération : Lity WELLEKENS _ JAUBTN
Association sans but lucratif reconnue et subventionnée par La Communauté française
Président de la Régionale : André DELERS - Vice-président : Adrien LENAERT-S Vice-Président Brabant wallon : Albert COUNE
secrétaire-trésorier : Georges JAUBIN - compte DAPo-BRABANT n. 001 -1 go71 95-64 à 1 1 go
Bruxelles

QUE PROCURE AU MEMBRE L'AFFILIATION A LA DAPO-BRABANT ?
Volre assurance en 'Responsabili(é ciuile'pour les accidenG dont vous seriez responsable aç
!l
cours d'une acrjvité de vocre groupe aft'ilié, d'un autre group€ aftlliê er des acùvir.és de la DApo,
!.e Bullecin mensuel INFOR-DAPO-BRABANT vous donnanr tes diverses acùvirés OAPO et des
grouPes;
JI
[,ês membres ayan! une carle verte de l'année en cours ne doivent pas en souscrire une nouvel]e
s'ils PanjciP€n! aux acrivilé d'aucres group€s affiliés. Ainsi un group€ formé uniquemenr par des
membres en règle de corisarion DAPO, peu( lirnjter son affiliaLion à la colisaljon de base, soir de

600

'ît

F

Une rèduction sur les ac!ivités de la Régionale er la plupan des groupes;
l-a consulatron de la bibliothèque et de la discothègue DAPO-NATIONAJ-E, en prenanr rendez.
vor:s PAR ECRIT avec Adrien LENAERTS, 8 nre Lt. J. Beclter à 1040 Bruxeiles, pour un rra:-C:
sorren:re20hl5e(21 h;

i-'aide du service documenr,aIion en prenan( rendez.vous avecGeorges JAUBIN.3g avenue des
Téi 02/374.34.90.

6/

SOPFiOR,qS. 1180 Bruxelles,

CUi

l/
2l
JI
al

PROCURE AUX GROUPES,L'AFFILIATION A LA DAPO.BRABANI ?
Stre repris dans la liste des groupes DAPO.BRABAI.IT, Iiste diffusée auprês de dive:-s se.w)ce.s
culturels, de t'ourisme e(c...
Publicaùon une fois l'an, d'une demi-page dans le bullerin pour annoncer son ac!iviré princjpale
lsoirée d'anima(ion, dêmons(ration, erc...);
Publica(ion d'un quan de pâge dans le br.rlietin pour annoncer son ac(jvi!é p€rrnanen(e:
Ob(enjr l'aide de la DAPO'BRABANT pour l'organisâtion de suges('), lancernenr d'un nouve.ar:
groupe, ou rou(e autre inlervenLion selon les possibilirés de la DapO.BRÂB,a.À{T;

lnterventiondelaDAPO-BRABA JTpourlesnouveauxgroupesparl,envojd'unmonjreurau;fra;s

5/

de Ja Régionale, pour une durée maximum de cing séances de deux heures er à rajson Cer.OO F
de J'heure maximum, la demande doi( ërre adressée par écrir à GêoJAUBIN, e[ le groupe dojr êye
en regle de cotisation:

ô/

Par prérs de marériel, de casse(tes enregistrêes, e[ rou! aurre moyen suggerê par le gfoJc€
n rê ressé,
Par I intervenLion financière dans l'organisaùon par le groupe de stage d'enseignemen( de éenses
i

7

|

rradjr)onnelles avec un mohireur érranger spêcjalise.
i'J

i/
?l
3/
4/
3/

L€s oemandes sonr à envoyer au secrétarjat AU MOINS 2 MOIS avanr la date prévue pour le
s13ge,
er accompagnées d'un budger des dêpenses et des recerres;
Læ groupe doit être en règle de cocisarjon er avoir renvoyé dûmenr complétées jes
canes de ses
danseurs au secrécariat:
!-e sr-age doi( êtle ouve( è [ous e( la P.A.F. doir êlre inférieure pour les rnembres
de la DApo â
ôelle demandêe aux non-rnembres;
L^a

demande d'intervenrjon signalera:

aJ

objet du scage bl le NOM du monjreur e[ son adresse

la da(e, l'heure et le lieu où se ùendra le stâge;

l-'annonce du srage devra mentionner 'orgonlsé
Etabant.'..

ô/
7/
3/
9'

at>ec

Ie concoursftnancier de ta Régi.oaare cs

l-'e montanI de I'intervenrjon de la Régionale sera calculé en fonclion
du nombre de panjcrpanrs
que le groupe organisareur pour ce suge soj( en déficjr ou en bonj:
- rniervention sera calculée sur présenratjon de la lis(e des partjcipants reprenanl Jov
PReNoM ' ADRESSg N' de cane de membre du Brabanr er pour ies
aurres parLicjpan:s NoNl

PRaNOM ' ADRESSE provenance: Régionare DApo ou aulres
associarions;
:-':n(ervention sera de I.ooo Faugmenrés de 50 Fr par parlicipanls panrr
â
du 2lêrne [:ecrj:l
25 Fr par panicipant non'membrgà la Rêgjonale de Brabanr.
l'jnrervencjon ne oourra pô 2,,^

cas cêoasser 3 OOO F;
-a Crree du sraqe sera de 3 heures mjnrmum

"Un paresseux est un homme qui ne
fait pas semblant de travailler"
Alphonse Allais
2
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EDITORIAL

I-A VIE DE ISIRE

G snr'et 8 uuln 1996 s'esr
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Le pnaltEn poINT FUT uru Éonnee

DE

wES

REI-ATIF

nÉatoruru-e

oe Bnuocu-es-CeptrRLe

sr

ou

FRIJCTT,EUSE.

Atx t",oDlFtcATrots àu'rr-

sERAIT sA',ts DourE soIHAITABLE

eu Consell
D'AppoRTER Aux srATLrrs"FÉDÉML" AINst orJ'AU "RÈeuerErr D'oRDRE IMrÉRIEUR" oe Lq FfuÉRArton.Nos oÉÉeuÉs
pART
bNsElL,
sÉmce
DU
PRocMINE
DE
l-A
LoRs
nÉetotlA-e
No4
DE
norRe
AU
FAIRE
D'AontlNtsmlrtoru soNT cHnnsÉs D'EN
L'AssEt'tstJE A FAlr LE poINT coNcERMNT rs Bar- ge Lc RÉato'tALE EN soUHAITANIT t[,lE coll-ABoRATION
GRoupES, Une pnâcrure IrS cARTES o'ErûnÉE senn pnÉvurg et mnorucÉE DAl,ls LE PRocllAIN BULLETIN;

ûlsutre
AcTIVE DE Tous

AINsI ou'À LA

ljs

pAGE

4 ou pRÉsew

ruunÉRo.

n ÉrÉ Éeru-mem oEnqr,oge

UNE cot-LqsoRArIon

poun nrnen LES TMVAtx occaslorlms pen

rr Zb,t

"Few oe

SRrw Jem".À LA FERIE rfiou-ercn À Llrurrgeer.
Enrrn

us

pasEs

5 Er 6.REpnemÉrr ur

nouvesu otJESTIoNmIRE À compr-Êren

sr À RENVoYER o'UffiB'lCE

À

IïJz Vuæmeer,

FRms FReson, Posrrco 215

^

ts nunot'n colt"r cxnàuE mnÉe t-.4 possleiLlTÉ ne cor,nlruuen À
(voln pnee 9) 'r
DAl.lsER Tous LES MA,RDrs sorR ENTRE l9ri30 er ni, V, nue oe Penwse À ErieneEer
Er poun cEu oul

A

row

^r,oRÉ

REsIENT À BRuxeu-es,

BoNNEs vAcANtcES ET AU

DErrRs, hÉsroem oE

ptAISrR DE vouR REVoIR EN PI-EINE FoRtEl

rn
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- 6 - t996 Feux de la St.Jean à J.a Ferme de T'Holleken à Linkebeek.
2l - 9 - 1996 Bal de Ia régionale du Brabant.
rz - l0 - L996 A.G générale à Namur
-?O - 1l - Dg6 Grande rencontre des groupes de la Fédérauion, à Namur
I - 2 - L99? Solrée d'animaÈlon du gpoupe "Farando.l.e Anderlechc .salle
- êu.rnre
1 er Mars 1997 7ry iËme crèpe dansante avec Le CercLe Triske]I
22

les mois de juillet

, tous les mardis vous
danser Salle Arc-en-ciel , 1-l rue de Pervyse Etterbeek à partir

Pendant

19h30

jusqu'à 22 h.

Bonnes Vacances

à vous tous

de d'août 1996
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FEDERATON WALLONNE DES GROUPEMENTS

T

DE DANSES ET MUSIQLIES POPULAIRES
Régionale du Brabant - Bruxelles Capitale
I
I

àsa:

GRANDE SOIREE D'AI\IMATION EN
DANSES ET MUSIQUES POPULAIRES
I

i

/
\'l
T

I

72
</t

I
I

Le sarne di 2l septembre '96 à 20h30
SALLE DE NEERPEDE
Rue de Neerpede 567

1070 Bruxelles (Anderlecht)
I
P.A.F. : 180.- FB
PREVENTE : 150,- FB

Costume folklorique souhaité

Renseignements : après 19 heures
Mlle. Langlois : 021522.00.53
Mme. Monier . 021331.13. 12
éditeur responsable : Mr

ËtA-.

;,.À---E tÂr--.-

Exerrpt de timbre
& lvlme. Jaubin :TeL.02R74.34.90

:.

:

^t\-,^=

^:-

^:-^,:

Voici comme promis le mois denrier rn nouveau questionnaire. Le pourquoi en est bien simple
et les raisons ont eté erpliqué dans I'infor{apo de juin (c'est à la page no 8) : Il doit nous
permettre de mieux comprendre eir detail vos souhaits et vos diponibilites et donc de mieux
organiser nos activités.
Comme pour le precédent il est INDISPENSABLE que cbaque danssul remplisse un
questionnaire (attelrtion il est recto-verso),car les goûts et les demandes de chacgn peuvent être
different même si on fréquente le même groupe.
Si certaines questions ne vous inspirent pas, ne repondez pas! tr est important pour nous de
savoir si étant intéressé par une activitgvous y participeriez si elle est organisee!
Merci de votre collaboration à votre plume et dans dix minutes maximum vous aurez terminé!

Facultatif: nom du

groupe:.

..

... .. .nom du danseur

1. Stage pour danseur lstage de formation de danseurs lstage pour moniteurs
Rem.: La diftrence entre ces trois t5pes de stages n'étant pas claire pour tout le
monde, un mot d'explication s'impose:
Le premier est ouvert à tous mais vise à enseigner des nouvelles danses ( stage de
repertoire) et présuppose une certaine connaissance (débutant, moyen ou
chewonné)
Le deuxième vise à enseigner les pas et les figures de base à des danseurs débutants.
Le troisième t5æg plus spécialisé, apporte bien sûr aussi du répertoire mais avec
I'accent sur I'aspect pédagogique de ces danses.

Voici les questions:Participeriez-vous

!
X
!
E
!
n

à

un stage pour

:

danseurdébutant
danseur moyen
danseur chewonné
formation de danseur
formation de moniteur
a" danses d'animation
Pour le choix des danses,quels sont vos pays ou type de danses préférés:

samedi après-midi
une journée (dim)

2. Rencontres de démonstration
A combien de rencontres participeriez-vous en ne comptant

pas la réunion

nationale
1. comme danseur (donc avec votre groupe):...
2. comme spectateur:

3. Rencontres week-end
Participeriez-vous à un week-end intergroupe
sur le plan régional
sur le plan national
combien par an:
de quelle durée:
lvendredi soir à dimanche fin d'après -midi
Dsamedi matin à dimanche après-midi
Votre mois de préference.
Votre région de préference:

!
E

4. Mse

à disposition de materiel

Lequel:
Utilisation:

5. Mse à disposition de documentation
Laquelle :.......
Utilisation
personnel
pour enseigner dans un groupe:.

!
n

6. mise à disposition de moniteurs
1. Etes-vous moniteur ou candidat moniteur disponible pour aller

dans un

groupe aûn d'y apporter votre répertoire?
Quelles sont vos diponibilités:... ..
a quel prix..
Votre programme:... .. 2. souhaitez-vous un moniteur pour votre groupe?
Quelle genre de danses
animation
démonstration
plaisir de danser sans objectif de démonstration

!
fl
f]

merci d'avoir pris le temps de répondre,n'oubliez pas de le renvoyer!
Adresse: f.freson postwegr2ll 1602 Mezenbeek

6

A EII-OQt'ER

D.ATE

ttNE

:

I-E

21

SEPInEMBRE

-

3-

996

tradition s'installe!
Ia Bal Régional ouvrira la saison 96/97, le samedi 21 sePEembre 96
dès 20h30 à la salfe de Neerpede à ÀnderlechÈ (rue de Neerpede, 567-1070 Bruxel-Ies
Tous fes danseurg de Blucelles et Brabant tlallon (et de PartouÈ aill-eurs!) sont
les bienvenus pour conÈribuer à la bonne ambiance de cetÈe soirée.
Une

En effeÈ,

)

.

reste le même, auÈremene dit, Ie maÎtre-mot est: ÀCCUEILI
Le principe
-but
est gue chacun puisse danser un maxinun. Pour ce.Ia, un Petit rien suffit
Le
I'ani-rnaÈeur et son groupe nonErent la danse gui sera ensuite brièvement expJ.iquée
(ça ne doit pas devenir un st,age!) et reprise Par tousLes grands succès seront bien sûr toujours au prograrnme'
:

pubticité toute spéciale sera lancée afin gue fe maximurn de "nouveaux"
viennent découvrir noÈre hobby... et peut-être deviendront-il.s mernbres de L'un
'
de nos groupés ?
Notre Régionale bouge, et bouge bien puisque des nouveaux grouPes se sont affiliés.
ce seraii bien gue ces.grouPes particj-penÈ égalernenÈ au bal'
CeEte année, une

Quelles sont les manières de participer ?
- Àniner pendant envÛon 20 minutes
- Faire une dérnonstration de t 5 min.
- Venir.en grouPe; avec des amis, pour danser ensembfe

-

oU.

r. Ies trois à Ia fois

!

vous n'êtes jamais venus et vous vous Posez des çestions ?
N'hésitez pas à passer un petit coup de fil! (B.Langloi.s 522.00.53)
Et pour vols inscrire, nerci de compléter Ie talon ci-dessous ou de téléphoner, eÈ ce

âvant Ie I JUIN!

Merci !
Le comiEé BaI Régional.

Talon à renvoyer à BrigitÈe Langlois- rue des Résédas, 70 à 10?0 BruxeJ-Les.
1êI. :02/522.00.53
NOM

..

ÀDREssE

et tél.

:

GROUPE :

Àninera avec son grouPe
Fera une dêmonstration. (Pays présenté :
Viendra avec deg mernbres du groupe pour

A LA DEMARCHE DE
QUELQU'UN STL A TROUVE SA
ROUTE, CAR L'HOMME QUI
i
SAPPROCHE DU BUT NE MARCHEI
ON VOIT

PAS,

8

IL DANSE

(Nietzsche)

ILes

va@anc@s approe lhent

!!

Comme chaque amée, la Régionale du Brabant Pensera à nous.
Ce sera les vacances et beaucoup de groupes fermeront leur poftL
en juiliet & août mais nous pourront continuer à danser!
Iæ rendez-vous : ie mardi soir à Etterbeek, salle
rue de Pervyse no 77 entre ,1,î9 ir 30 er 22 h

"Arc-en-ciel",

<=

P.A.F : 50 Frs. par soirée pour les membres de la Da.Po
'
Membres Individuels sont priés de payer leur cotisation qui s'él-ève
a présent à 500. frs.

4_

\-Lr\--A.-'
!æ\-/

Pour tous renseignements complémentaires
André Matheys , 02/534 92 36
ou le secrétariat z 02/374 34 90
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Le groupe de danses folkloriques
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une soirée de danses internationales lJ
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Tout le monde est le
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P.A.F. : 100,-
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Rens. : Nadine Monier 02/331.13.12.
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CENTRE POLWALENT
D'EDUCAiI'oP PESMANENTE

b
b

organise

!u

9^

-

i
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L
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TOUS LES DIMANCHES

INITNNON
delThà20h

4"ak
fn/s"'lfggfit
Lambada - Cha-Cha-Cha

Samba-Cumbia-Milonga

Boléro-Rock&Roll
animé par RODEF Maesho'Latno"

P.{.F.:300 FB la leçon
Abompou 10 leçors : 2.700 F8

-(

MembÊ AMAUIA : 2.500

FB)

SoG 16 âBpic6 du Comie
et du Minlstère du Cs@hfrenl

erbt GérÈ61.u R.huoro lnkmtiooles
de h Comm@dé F6æ.lse d ôgÉé pôr le MInlSère d€ Filr46

1d

Secrétariat : Fédor Villafane - 44 rue du Cardinal Lavigerie,
1040 Buelles Tél et FAX 32(01 2/733.27 02

.

t

FEDERÀTION WÀI,I,ONITE DES GROUPEMENTS
DE DÀIISES ET MUSTQUES POPUT,ATRES

i

Association sans but lucratif

viloret,s

"J'oi chotst de souver

pur

les roctnes car 1'ai

Des voconces en camping ou en gîte dans
des sites naturels et préservés.

que les fleurs de
demain meurentfaute
de sève"
(Raymond Denis)

Pour le camping vous n'amenez que votre
lenle el votre duvel.

Comité Dapo Nationale

Des ateliers de musique, de danse, de sport
ou d'artisonat sont tout disposés à vous accueillir,
pour vous aider à exprimer les talentd qui sont en
vous; mttis seulemenl si vous le désirez,

Prcsidantc

Lilianc WELLEKENS
02t374.34.90
Av. des Sophoras 39 - I 180 Bruxellcs
Tresoricr
Danicl NAlvfUR

Un jour par semaine, vous préparez en
équipe les repos de la journée.

081n3.4t.69
Ruc Bricgriot 42 - 5002 Sainr Scrvais
Sccrétaire
Jcan VA],l HAI,I

Vous parteT

085/5t.t4.26
Ruc Nouvellc Route 2 - 4J50 Nandrin

Pour favoriser les rencontres e!

Contsctr des Égiondcs
Brabant

pour une ou plusieurs

semaines, du sanedi au samedi.

Ia

convivialité, Ie nombre des participonts est limiré à
environ 80 personnes.

:

Pràidcnl

tudré DELERS
02t770.26.4t

Le Frioul

Avenue Jolis Bois 6 - I150 Bruxellcs
Sccrétaûe
Gcorges JAIJBIN

Av

du l3juilletau24août

02/314.34.90
des Sophoras 39 - I 180 Bruxclles

Le Frioul - Vénëtie Julienne..- rëgion supcrbe, prcsque
igrcréc dcs touristct, n'cst qu'à 1000 kn de Brucllcs pu
t cs

Hainaut:
hesidcitl

outo ro ul e s al lcnurulc s.

Lz Vilarcr sous chapiteau se trouve à Villarcva, près de

Son

Duiclc .
k grard terrain, bonlé d'arbrzs

Guy DESABLENS
069t22.06.80
Chemin de Mûre 29 - 7500 E e
SesétÂir€

onbragée. A 500

n

cst longé por une rivière
à peine, on débouche sur le leuve

Tagliutrcnto.
la région otfre de belles balades . Iz hautc nontagne csr à
kn ct l'A<lriatiguc est à pcinc plus loin. Et enftn, Vcnisc
ct Pad.ouc nc soa! gu'à unc hcurc dc voiturc cnviron.

(tO

Jacquclinc DLTRET

069t57.06.80
Rue dc Staubrugæ 19 -7670
Qucvaucamps

L'Ardèche

I-a Toscane

Namur:

du l0 au 24 aoû!

du

(2 scmaincs indivisibts)

6juillet

au 24 aoûr

Secrâaire
Emma BONET
Rue des

L'Auberge'la Vile', à

08rR0.5s.26
Mûricn 36 45100
Liègc

Jambes

l0 ans que rcus soùtùrcs lontbés anbureu de
Pont d'Au7ène (Saint-Sauveur-de-M.tn,atut ) lJn endroit
nngique gai s'étirc sous Ie.wlcil. uu lonR cle l'Auzène
It chontc du vieu nnulinate gui obrire les soirles ct lo
bcllc lumière dc la tonncllc sous lague!lc sont scrvis lcs
Déjà plus de

kilonètes de Volterra, et,

C'est une spocieuse ovison conlortable (chanbres de 4
personncs). un superb" terrassc et un gron<t jardin
Capacité : J5 personncs (29 lits + J caravancs)
A 75 knt enviro4 : florence. Sienne et Pise. Son Gininiano,

:

hcsidenl
Patrick RIEZ
04 I /84.58.t8
RÉc du Passeur d'Eau 5

quel<1ues

située en pleine cantpegne toscdle, à I'ipicentr< tles grontles
villes d'oil.

Collc Val <l'Elsa.Volterra,
- 4920

sctnt

rcP6.
Et toujours, les apéritils .n terrosse, les seateurs des
marchés, lo cueillettc des otûres sauvoges, les ateliers de
nwQue à I'onbrc des grands arbres --

à <luelques dinur?s.le

vttiture à peine.

Rcmouchamps

SeffèÉirc
Picrrcnc VENS
04t/70.04.55
Rue Hub Delfossc l9 - 4671 Saive

M:rirrs ljrrics irsbl - nrc Vrrnricr.kirrrlcrc

l8.l

| 180

llrrr\cllt', 02'l++lr,i l

Luxcmbourg:
Présidcrit
Gérard DLtrOLlR
06 l/4 t. 13.34
Rue du Moulin 5 - 6804 Cugnon
Sccrétaire

inc DE KEYSER. DE THIBAULT
07 1t31.40.27
Rue du

IO

Mai

6 - 6t21
S/Semois

L:

Cuisine

dd

Il faut gouverner la Fortune comme la santé: en jouir quand elle

est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise.

