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ASSEMBLEE GENERALE
Régionale de Liège.

Le27 octobre 1996 Au Centre Nature à BOTRANGE

Annoncée depuis pas mal de temps nous sommes maintenant en

mesure de vous donner tous Ies renseignements utiles pour participer

à la prochaine Assemblée Générale de notre Régionale.

Comme Jean Van Ham I'a déjà commenté dans un précédent

joumal, I'Assemblée Générale est une chose très importante pour la vie

de notre régionale.

Vous y participez de plus en plus nombreux et cette fois nous nous

somrnes décentraliséS pour encore permettre à un plus grand nombre de

personnes d'y participer.

Cette année, c'est le groupe de Carine GENTGES

"Hammerschmiedsg'sell'n" qui nous accueille.

Pour se rendre au Centre nature de Botrange : Route de Botrange

13 1 (té1. 080144.79.r9)
(Verviers, Jalhay, Belle Croix, Baraque Michel, Mont Rigi, Signal de

Botrange, Sourbrodt).

Robert Heck, danseur des "Hammerschmiedsg'sell'n" , qui a
longtemps présidé la société de protection de la nature "AVES", nous

propose une randonnée de 3 heures dans les hautes Fagnes, une

randonnée insolite parce que sortant des sentiers battus.

Robert nous guidera à travers la "Fagne de Vergadi" et la "Fagne

Wallonne.

(n;,oh'a avec I'appui du Mi^'.iï,li#,1,'!J'î:';,"!;#î:î,;î'.'o"'' et du semice des Afaires



Prosranrme de Ia iournée :

- 9h30 : accueil
- 10h00 balade dans les Fagnes
- 13h00 retour en la salle "Centre Nature de Botrange" où un

apéritif vous sera offert par la DAPO.
- 13h30 repas de midi à la carte avec au menu des spécialités

fagnardes.

l) "EINTOPF" (soupe chasseur : pois cassés, lardons, collier
d'ardenne, pommes de terre, pain) pour la somme de 195 frs.

2) "POTEE" campagnarde pour la somme de 285 frs
3) "ASSIETTE" fagnarde (charcuterie, crudités, pâté d'airelles avec

pain) pour la somme de 300 frs.

- 14h00 : Assemblée Générale avec I'ordre du jour suivant :

l. Approbation du rapport de I'assemblée générale 199411995 et

approbation du rapport de I'assemblée générale extraordinaire du27
janvier 1996.
2. Bilan de I'année écoulée (95-96) : activités, finances.

3. Rapport du vérificateur aux comptes et approbation des comptes

95-96.
4. Projets d'activités
5. Projet de budget 96-97 et approbation.
6. Désignation d'un vérificateur aux comptes

7. Désignation et renouvellement du conseil d'Administration (de 5

à 10 nrandats) : 6 membres sont sortants et rééligibles : Nicole
DE\{UT, Jenny FN-IZE, Julien FALIZE, Philippe LOREA,
Patrick RIEZ, Marc SCIUS. Les personnes disposées à réaliser

travail efficace au sein de notre régionale sont invitées à poser leur

candidateure par écrit.
8. Présentations des délégués régionaux au conseil d'administration
de la Nationale (4 délégués).

9. Divers.



- t*rt .una-idat sera présenté par un groupe en règle de cotisation (un

I'assemblée générale.

A bientôt au27 octobre 96.

Pour le conseil d'Administration,
La Secrétaire,

Pierrette VENS.

PETTT RAPPEL :

n'oubliez l:as vos cotisations !!!



Af f iTiati-ons.

L'affliatiort à la DAPO ainsi que I'assurance anivent à échéance le

j0 juitt de chaque annëe.

rit pour l'année 96-97,

ne so ne bénéficient PIus des

cnall

Les ntontants des cotisations pour cette année 96-97 sontfixés

comme sait :
Coti sation gt'ou7e : 600F
Cotisatiortntentbre (dès 15 ans) : 200F

Cotisatiort enfant (- 15 ans) : I20F
Cotisationmàmbre inditiduel500F (nenbre non afflié à un groupe)

Potn's'affilier,ung'ol4edoitsecomposerdeSmentbres
mînînurn

Nous invitons les responsables de gt'oupes :

- à cenlralisrr lrs cotisatiotts el à verser le monlant au comple

n. 310-0934254-85 de la Fédér'atiort lnallonne des Groupentents de

Dr/tlses Populaires - Régionale de Liège asbl, tue des Trois Grands,

3I - 403
- à native de leurs membres (nom' prénont'

date de téléphone) à cette ntênte adresse' Ces

r en se i gn e nt en t s s ottt i n di sp en sab I e s p ou r l' a s surance'



Aide nux grouPes cffliés.

et plus oit moins comPlexe (Pas

r de ces séances, ilfaut s'assw'er de Ia

présence de l4 dansetffs minimum. Deux ou trois gt'oupes d'ute
-mênte 

région petrvent se réunir pour cet enseignemettl'

Le conseil d,administration accordera de 2 à 4 séances (de 2

hetn'es) en fonctiort cltntiveau du groupe et de ftéquence à

laqttelle il participe aux aclivités régionales'

2. Stages,

Ils sonr annoncés régulièrement dans l,Info-Dapo-Liège et

sont organisés au départ paff les goupes ré N'hésitez pas

à y cléligtrer cluelEtes membres et à nous soumellre vos suggestions

qitant âu c'hotx'dtt programme futur. Vous pouvez également

proposer cette orgattisation chez vous.

3. Documentation.

Les cmimateurs peuvent vous seconder dans vos recherches

de documentation , "oitu*rr, 
musiques, références de livres' de

disEtes...
Desfasciaùescontenantdesdescriptionsdeda'nsessottt

encore dispinibles : Danses de Suisse, Danses des U'S'A', Danses

pour Dtfaitts et Animation, Dansons n'5 (enfants)'



). Rerrconrres de grou\es.- æ, *ii,nbiments r)ous pennelent d'échartger vos idées

avec d,aufi.es danseurs. Si vous participez à une renco,ttre rëgionale,

Ia Dapo-Liège peut inlen,enir dans vos ft'ais de-lransport 
.(dans 

Ia

n ro,i, de sei pàssibilités). Lorsque de con'les déntonstratio,s sont

souhaitées, I'intrée est gratuik pour les danseurs qui y participent.

5. Promotion des g'oupes et de leurs actit'ilés'

-V*, 

"lnr"iez 
à prontouttoir. l,os activités, à diffuser nr

comple-rendu ott une petile annonce- concertta'

^,r,)tirru 
larédactiott ùr jottnnl avant Ie 20 du mo

parutiotr (Pierrette Vens, nte H' Delfosse, 19 -
'04/370.01.55). vos inforntations seront dffisées à tous nos

nrenrbres, aux autres Régionales et à plusieurs organisntes (chaque

jottrnal est tiré à pfus de 600 exentplaires). Prochaine parution err

décembre.

6. Fiche sigtalétique.
to nJ' i's-ï!'oupes est envoltëe à ditters organisateurs de

nntifestationsfolkioriq,es. N'oubliez pas de la contpléler et de nous

la rentoyer

7. Assurance.
vot rtentbr.es en règle de co(isalion dortt les coordonnëes

nolts sont pqn'enues sont coutterts par une assilrance personnelle'

En cas d,àccident, rëclanrez une déclat'atio, au secrétariat

National (Jean Van Hant, Nouvelle Route à 4550 NANDNN -

rë1.085/5'1.14.26) puis adressez à Ia SMAP, rue des Croisiers 24 -

4000 LIEGE - të\. 04/220'31.1I)'

ooooooooooo



Carnets, ordres et ordonnances de

bal.

période de 1820 - 1930 pottr Ia Belgique'

Atih.ecomparatif,nouscwollspllcottsulter2Tcarnelsdebal
fi'ançais, 2 anglais et 5 allemands'

Conlrairement à notre prentier article I nous Cwons conservé

dans nolre tableatt les 29 doatments t1on datés, Ieur contenu

époqte don dntse est aPP e'

C'est rencontré 12 s'

recoturant car, Parfois, s/

désignée entes.

Not rderons pas flff les ordonnances et les

program s,occuper plus partiailièrement du carnet

de bal.

Son origine
À**n àoatment ne noi$ petmet de dire où et quand est apparu

Ie carnet de bal.
une hypolhèse serait que les dames inscrivaient sar leur

éventail l, iàm des cavalieri à Ei elles ont promis une danse. On

I *Le Camet de Bal" par R. HOURAI'IT dans "Bals I 800- I 940'

Ed Province de Liège, Musée de la Vie Wallonne' 1966'



aurait alors songé à intprimer le prog'ant,rîe str un carlott sëparé.

Nous atons renconlré quelques-uns de ces évenlails tel celui de Ia

Jetmesse de Haine-Sairt-Pierre @at du 6 avril IS90) 2 avec le

Oui utilise le carnel de bal ?

borrt son lit,t'e, E. Muller nous fait renrarquer que l'usage du

cat'net de bal, résenté aux dames, s'est progressiventent étendu aux

messieurs : "La ntode du camet a passé des dames attx ntessieurs.

Chaque cat,alier inscrit, dès le commencenrent du bal, loules les

dames qui tteulent bien lui accorder une conlredanse, fût-ce Ia
20ènrc ".5

La plupart des lémoins le disent "C'est dns la haule sociélé Ete
l'on utilisàit Ie carnet de bal. Il n'y en avait pas darts les bals

populaires".
Dans les doantents rencotttt'és, nous cottlatons que les camets

concemés se rapporîent aux bals de dffirentes sociétés constiluées,

telles les sociétés nrusicales (par exentple la Société Philharntonique

ntililaires, associaliotts d'ancietts éludiattls...

2 Collection priv.{e

3 Collection des Musees de Folklore de Toun:ai et d'Anvers, du

Musée de la Vie Wallonne à Liège, du Cinquantenaire à Bruxelles.

4 "Si Nivelles m'était conté" par Jean Vandendries. ed' de la

Francité. Nivelles 1990 p.277 .

5 "Traité de la politesse française" par E. Muller. L)'on. Pujo

Librairie 1870.



ariosité dizaine de canrcts

pro d'armée Jodoigne en /919"

Un cle cante souvenir de soirées

intimes passées dans les familles bou'geoises'

Sttr lettr couvet'ttn'e, nOuS trouvotts, Souvent, deux ittiliales

et e tt'ace qui permettrait d'identifer lafamille'
is trop iaremenl, Ie propriétaire du carnet a pensé

à fin ci'ayon joint att carnet, le lieu et la dale du bal

auquel il parliciPait.
Contmuniccttion faite au 5ème

Cercles francophones d'Hisloire el

vendredi 23 août 96.

Cong'ès de I'Association des

d'Archéologie de Belgique, Ie

Roger HOUMNT.... à suivre.

Samedi 1-9 octobre 7996:
A Malm

(pétées,harengs, oig

F à Partir de 19h00,

F rePas bal folk : PAF

Renseisnements : Pierre HURDEBISE, 89 route de Falize 4960

MALMEDY tél. 080/3 3.89.3 0

comme chaque année en cette saison, les malmédiens fêtent la

fin de la récolte dei pommes de terre en organisant les traditionnelles

cÛswsr,s.

Au menu de ce repas convivial : harengs marinés, oignons cuits

ou crus ; pommes de terre "pètées" le tout arrosé de bière et de henna

@ècket).



Pour les personnes qui le désirent, la Cûh'née peut être

remplacée par une assiette froide.

La soirée se poursuivra en danses et musique, un bal folk dont

on parlera encore longtemps dans les chaumières. Ce bal sera animé

par KIERMESDREPP (Arlon).

VENEZ NOMBREUX nous rejoindre le samedi 19 octobre

1996 dès 19h00. (parcours fléché à partir de la station Q8 à

Malmedy).

ATTENTION le nombre de places étant limité, ne tardez pas à

renvoyer votre réservation (au plus tard le 15.10.96) chez Christine

NICOLET, Place du Pont Neuf 1, 4960 MALMEDY, tél'

080/33.79.85 ou téVfax 080/77.03.08 au compte CGER 001-

2115642-51 (bulletin en annexe).

Pierre HURDEBISE

Dimanche 13 octobre 1996

Stage de danses pour enfants.

Ce stage n'est pas une activité pour les

enfants mais bien un stage réservé aux adultes

qui souhaitent une formation en danses pour

les enfants. Il s'adresse aux : Parents,

enseignants, animateurs de groupes... Sivous
cherchez un répertoire de danses à la portée

de tous.

Animation : Eric LIMET qui mettra à votre disposition (livres,

disques et descriptions)



Où:au Centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux 189 à

GzuVEGNEE.

Horaire: le stage se déroulera de 10h00 à 17h30 (accueil th30) avec

une interruption de 12h30 à 14h00 pour vous permettre de vous

restdùrer.

Coût : la participation s'élève à 500 frs pour les membres en règle de

ôtisation (possibilité$e s'affilier sur place, 400 frs pour les 2èmes et

membres suivants d'une même famille). Possibilité d'obtenir un repas

sur place comprenant entrée, plat et dessert) moyennant la somme de

250 frs (sur réservation).

Bulletin d'inscription à renvoyer avant Ie 8 octobre à Jean Van Ham,

Nouvelle Route 2 à 4550 NANDRIN (où il est également possible

d'obtenir des renseignements au 085/51.15.26). Le montant de la

participation est à verser au compte 792-5792491-91 de DAPO

LIEGE, rubrique "STAGE ENFANTS".

(Re.ti.a avec lappuidu \.{inisere,de:î:iÏ;lj"îlTjîl,ili'"*, et du Sen'ice des 'Affaires

Samedi et dimanche 12 et 13 octobre L996.

Ilrevient.... . Bruno Le Tron.

A la dernande de nos anlis musiciens.

Stage d'accordéon diatonique animé par

notre invité.

Où : Centre Provincial de la jeunesse, rue

Belvaux 189 à GzuVEGNEE.

Horaire : le samedi et le dirnairche de 10h00



Stage de danses du Pont-Euxin

Par Yannis KOROSIDIS

les 7 et 8 décembre 1996 à Liège.

Le Pont Euxin : Pendant des siècles les bords de la Mer Noire ont

rbrité r". *l""ie grecque. Ces populations ont ete rejetées vers la

Grèce en1922.
Elles ont conservé des danses très anciennes au rythme fascinant'

La plupart des danses du Pont Euxin sont des danses en cercle fermé

où ies-danseurs se tiennent serrés, les bras pliés en W'

Les instruments de musique sont la Lyre, le Daouli, la GaÏda, le

Kaval, le Zourna et la Clarinette.

Uonnio J(orooilro , Dirige un groupe de danse en Mac

-

âo6. à fuidéa et il a animé de très nombreux stages tant en Grèce

qu'en Europe. C'est un excellent pédagogue'

Organisation du cours.

- accueil le samidi 7 à th30'
- cours de 10h00 à 18h00le samedi

- cours de 10h00 à 16h00le dimanche'

où : centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux 189 à 4030

LmcB-cmwcNEE (té1. 041344.e t. 10).

Soirée de danses "libres" le sam.edi. Apportez de quoi grignoter et vos

cassettes préférées.

Le nombre de participants est limité à 30'



- repas de midi (2) + souPer

- dîner seul

- souper seul

Averseraucompte063-0272429-38deF.DHooSSCIIE,Venelle
du bottin 6 à4120 NEUPRE "Stage Grec'

Renvoyer le bulletin d'inscription à F' DHOOSSCHE avant le 30

novembre 96.

Informations : F. DHOOSSCI{E, tél' 041371'54'26

J. VAN HAM, téI. 085/51.14'26

,r l* l* l'r l'( l* l',t l* l't

Remarque : en cas de désistement moins de l5 jours avant la date du

rtæB, tL coût de celui-ci ne sera pas restitué'

1.200 fb
r.000 fb

280 fb
700 fb
2s0 fb
200 fb

Devant le succès rencontré par le premier bal 1900 et la

demande générale d'organisation d'un second, nous vous proposons

une série de stages préparatoires au deuxième bal qui aura

probablement lieu en 1998.

Le programme sera basé, cette année, sur le CD "Carnet

de Bal', et sera déiaillé plus tard selon les partitions découvertes et

Stages de danses 1900

ration du second bal (199



selon ce que I'orchestre pourra travailler'

Çals[dner jei-slages :

+f O-f 1 novembre : Yvonne Vart (Lyon) àBorzée'

17.1 1.96 Jupille, Maison des Jeunes,.Place des combattants.

Stage de révision du progra ur préparer

la p"articipation à leur bal de ?)'

(Pàur le irajet : Melle Marthe IIE 7)'

)Z ll.gO Organisation d'un autocar pur se rendre au bal d'Haine-

St-Pierre.
0I.12.96 Grivegnée, centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux

189, Nouveatr programme i900 (DAPO-LIEGE)

02.02.97 Wanze : Boîte à Musique - date à confirmer

16.02.g7 Second stage à Grivegnée (DAPO-LIEGE)'

22.03.g7 ler stage dé danses 1900. Endroit à déterminer (RifZan

l'Fiesse).

14.06.g7 2ème stage de danses 1900. Endroit à déterminer (RifZan

I'Fiesse).

pAF : 300 frs par stage - 250 frs à partir de la 2ème personne d'une

même famille.

Montant à verser sur le compte 340-0566512-33 de TELLINGS-

HOURANT, rue Trapp é 12 - LIEGE ( SAUF BORZEE)'

Horaire pour tous les stages de 14h00 à 18h00'

Talon à renvoyer à R. HOURAI'{T, 26 Haie des Moges 4120 à

NEUPRE au moins i 5 jours avant la date du stage'

Merci de renvoyer un talon par stage (photocopiez moi ' SVP')

Roger HOURANT

-/



23 Novembre 1996

0rand Bal I9OO àHANE-SAINT-

PI$RRE

Organisation : comité "Bal 1900"

Rendez-vous : à Liège, Gare des Guillemins

Heure de départ ae Liege : 18 heures (impérativement)

furivée à Haine :20h' 20h30.

Départ vers Liège 3h00 (final du bal : le galop)

RentréeàLiège:5h00.
Tenue de soirée ou de ville.

Prix : 700 francs si 25 participants - 500 francs si 50 participants

(f[,itre. du bal est compris" d-*t ce prix). Bulletin de réservation

en annexe.

Date limite d'inscription : le 31 octobre 1996'

Effectuez vos réservations rapidement car un seul autocar sera

organisé. Il sera supprimé s'il y a peu de réservations à la date limite.

L,inscription sera prise en compte lors de la réception du paiement'

Veiilez donc à ne pas attendre la dernière minute pour vous

lnscnre.

Renseignements : Roger HOURAI'IT : tél' 041371'47 '70



estival International de Danses Folkloriques à

la Mai ure à Tournai' Organisation : Les Infants du

Cai{lnfos : Guy DESABLENS 069122'06'8
* 4.10 Snectacle de chants, danses et musiques folkloriques

centre Culturel de Seraîng par l'ensemble

ORIC" de PLOIESTI PAF 200 fb - groupes'

l50fb. renseig. Centre Culturel de Seraing

336.04.87 ou 337 .54'54.
O Spectacle avec KOLO BOSAf'{SKO (décentraliti::

au resiiuâiraË Tournai). org' Pas d'la Yau' Infos : J' DURET

069157.6s.
04 Bal folk avec Bruno Le Tron (Org' RifZan

l'Fiesse) . Bernar\URBANY (tél' o4l
;izlo. a\sprvrslnb GENERALE DE LA

FEDERATION NA ONALE à NAMUR
* 17 novembre

Renaat Van Craenen

DLIRET . Infos 069157 '65.

Stase d'initiation à la Danses Populaires par

ùrÈa la Salle des Fêtes à Basècles : J'

\
* 19.10 Bal àPetotes àBasèàq. OrganisationPas d'la Yau. Infos

J.DURET \* 1g_20.10 Stage de danses È'ulonaises. Rog. Régionale de

Namur (renseignements : R' BONEf;'rue des ùriers 36 ' 5100

JAMBES).
* oi.tl. Au 104 TIKAL (org' RifZan'l'Fiesse)
* 30.11 RENCONTRE NAiloxaLE'DES GROUPES.DE

LA FEDERATION à NAMUR. 
",*16.llstagededansesd,enfantspourenseigh4tsetanimateurs

de groupes. Centre Provincial de la Jàunesse à Gr\egnée de 14hà



. 18h00. Renseilnernents P. RIEZ 04/384.58.88
*01.02.97 soirée animation "Farandole Anderlecht"
*01.03.97 : 11ème rencontre des groupes du Hainaut

Occidental. Inlants du Catiau, Saquadia et Pas D'la Yau

Infos :J. DLIRET (069/57.65'08)
''*05-06.07 97 Festival d'état de danses populaires àlzegen'

Infos: Marc Thierry 051/30.91.88

0-0-0-0-0-0-0-0-0

r996

': .10 stage accordéon avec Bruno Le Tron (à Grivegnée)

- stage de danses pour enfants réservé aux adultes dirigé

Grivegné
- l:-g.lZ stage àe danses du Pont Euxin avec le chorégrapheYannis

KORO S IDI S (rensei gnements Françoise DHO O S S CI{E -

téL. 04317lr54.26) à Grivegnée.

- 15.12 stage de contredanses, XVIIIe siècle avec Marc

\4ALEMPRE à Grivegnée'

.\'\ |

.' \.,.'....0.i , -ôÀl
- \; . 

i

. 1 ..
, ,tI,..;-\' '- yr'

'. , , ,,) i



t997

- 19.01 stage avec Jacques LONEUX - iunr., roumaines à

Grivegnée.
- 09.OZ stage de danses flamandes avec Renaat

Van Craenenbrouck à Grivegnée.

-16.02 Stage Bal 1900 l'après-midi de i4h00 à 17h30 org.

R.HOTIRANT en collaboration avec la DAPO LIEGE à

Grivegnée.
- 03.03 rencontre de grouPes 3e âge

-16-17.03 Stage danses grecques, organisation Fr. DHOOSSCIIE
à Grivegnée.

- 20.04 révision des stages wallons 95 et 96 à Grivegnée.

- i5.06 rencontre des groupes de notre régionale

Avis : Nous nous permettons de vous rappeler encore une fois que

vous pouvez eltgolg_gllegjoq5 nous faire parvenir des articles (mais

aux dates lixées - soit pour le 20 du mois qui précède la parution

du journal).

Le prochain journal paraîtra en décembre (vos articles doivent

parvenir à l,éditeur responsable pour le 2ene{irembre au plus tard.

Encoremerci. 'jf,or a'
Pierrette Vens.



DAPO REGIONALE DE LIEGE
Siège social : rue du Passeur d'Eau, 5'4920 Sougné-Remouchamps

Présldente d'Honneur:

Présldent :

Vice-président :

Secrétarlat :

et Journal

Trésorier :

Membres :

Pierrette Vens (Li Barada)
rue H. Delfosse, 19 - 4t171 Saive.

1él:Mf82.27.@

Tél :04/370.04.55

lél:tI374.4.û
Tél:0@Æ7.65.6

Tél:O7181.Æ.27

Tél :081Æ0.56.26

Jenny Êalize (Tchantchès I)
rue du Laveu, 319 - 4O0O LieSe

Patrick Riez (Cabris I) Tél :041384.58.88

rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Luclen Lawanée (Cabris II) 7â:Mr84.41.O7
avenue M. La Gaide, 17 - gn Sougné-Remouchamps.

Stages et publiclté:

Philippè Loréa (Balkans) Tél 104f344.07 æ
rue des Trois Grands,3'l - 4æO Grivegnée

Nicole Demuth (Gamètes è Saro) 1él:Mt278.6.Æ
clos du Mayeur, 13 - 4680 Hermée.

Julien Falize (Tchantchès II) Tél : Mfâ2 27 02

rue du Laveu, 319 4O@ Liège.

Micheline Rogister (Folk Dance) Tél : 08781 '33.81
rue aux LaineS, @ - 48ôO Verviers.

Marc Scius (Li Cnma) Tél:o4/3€'l .24'18
rue de la Gare, 106 - 3790 Fourons.

Françols lellings (Rlfzans l'Fièsse) Tél'. Ut227 ,84æ
rue Commandant Marchand, 17 - 4O0o Liège.

Jean Van Ham (Cabris) Tél :08561 .14.26

rue Nouvelle Route, 2 - 4'550 Nandrin.

ooooooooooo

DAPOGENERALE:Présldence:Lilianèwellekehs râ:t2r374.4.â
avenue des Sophoras, 39 - 1'l60 Bruxelles.

DAPO Brabant I Secrétarlat: Georges Jaubin

DAPO Hainaut ! Secrétariat: Jaoqueline Duret

DAPO Luxemboufg isecrétariat: Jeanine De Keyser

DAPO Namur i secrétarlat: Emma Bonnet

oooooooooooo

< Fedâation Wallqyre des Groupernants de Danses Populaires - Régionale de Liège a's.b'l. > régionale

indçardante d'education perrnaneite agréeepar le Mini$àe de la Cuhure d des Afaires Sociales de la

Comàrmauté Frangise sous len' 21n2,/2,dle Service des Atraires Culturelles de la Province de Liège.


