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Chers Amis danseurs,

Ce numéro d'Info-Dapo-Liège arrive juste à temps pour me
permettre de vous souhaiter beaucoup de joie dans la danse et le
folldore durant cette année nouvelle. Que 1997 apporte à vos groupes
les moyens de concrétiser tous leurs projets et qu'elle favorise aussi les

liens entre nos différentes sections car la danse populaire se vit et se

partage avec les autres.

J'aimerais profiter de cette occasion pour attirer I'attention
des danseurs sur I'effort constant qu'il faut exiger de soi pour
progresser. Chacun doit apprendre à surmonter les diflicultés, à être
précis dans I'exécution des pas et figures. Il faut prendre du plaisir à

se surpasser et enfin et surtout faire vivre chaque danse. Sans

complicité entre les danseurs la danse perd tout son sens, tout son

esprit. Nous éprouvons du plaisir à danser, faisons-le partager mais
veillons aussi à donner autour de nous une image positive de notre
passion.

Lorc de la dernière assemblée généralg notre comité régional
s'est renouvelé. Félicitons et remercions les groupes qui nous ont
délégué de nouveaux conseillers. Il est heureux que nous soyons
plusieurs à nous répartir toutes les tâches que requiert le bon
fonctionnement de notre Régionale. Différents projets devraient
bientôt se concrétiser, une seconde formation d'animateurs débutera
dès janvier 1997, une commission se charge aussi d'élaborer un projet
de cassette. Peut-être avez-vous des propositions ou remarques à
formuler : contactez-nous, nous pourrons les examiner ensemble.
Soyez assurés du dévouement de chacun.

Au nom du comité régional, je vous
souhaite encore une bonne et très heureuse année
1997.

Patrick RIEZ



Dimanche 15 décembre 1996
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Venant d'un milieu familial où la danse, le chant, la musique sont
choses importantes, Marc Malempré participe, sous la conduite paternelle,
à des collectages en Ardennes, en Croatie et en Transylvanie roumaine.
Ses préoccupations se portent plus spécialement sur la danse en Wallonie.
Après plusieurs années de recherche sur le terrain et en bibliothèque, il se

penche sur les aspects techniques et pédagogiques de la retransmission de

la danse. Danseur, chanteur, musicien, il rédige plusieurs mises en scène

chorégraphiées et participe à plusieurs groupes musicaux. Il est titulaire
de stages en Belgique et à I 'étranger (France, Allemagne et Suisse).
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D'après les collectages que j'ai pu lire et réaliser et au cours
d'entretiens avec Constant Charneux, Henry Schmitz, Marcel Havelange
et d'autres informateurs, je constate que la tradition en danse et en

musique s'est bien maintenue jusqu'à la guerre 14-18.



Monsieur HAVELANGE, alors âgé de 70 ans, me racontait les

bals auxquels participaient ses parents et grand-parents, tous réellement

passionnés par la danse, et me décrivait I'importance que prenait celle-ci

dans la vie sociale de l'époque.

Intégrée concrètement à la vie familiale, la danse, dans cette

famille comme dans les autres, se pratiquait à la moindre occasion:

Monsieur HAVELANGE dansait dans sa cuisine avec sa mère et ses

soeurs, ce qui lui permit de me transmettre un beau répertoire de

maclottes, allemandes et autres passe-pieds.

D'une guerre à I'autre, la tradition s'amenuise. Les sociétés de

danses qui avaient arrêté leurs activités pendant quatre années n'ont plus

repris, et les musiciens ont perdu ou abandonné leur instrument.

Le travail, le manque d'hommes, les mauvais souvenirs, toutes ces

raisons ont contribué à abandonner la tradition dansée mais surtout

I'arrivée de la culture musicale américaine et I'expansion de la TSF

coîncidèrent avec le désir fou d'oublier et de changer.

La danse traditionnelle se muait en folklore.

La tradition n'existe plus ? Peut-être. L'important n'est surement

par de se poser la question sans cesse et de tourner toujours en rond :

tradition, folklore ? A chacun de choisir la définition qui correspond le

mieux à ses attentes, à son évolution personnelle.

Denière une représentation de vingt minutes se cache bien sûr une

envie de perpétuer la légende mais aussi un travail souvent insoupçonné

du profane. Personne ne peut s'improviser danseur. La danse

traditionnelle, comme tous les types de danses, demande un travail

technique important. L'acquisition de pas, la tenue du corps, le rythme,

les danses de couples, les danses en rond, les chants dansés.... relèvent

d'un apprentissage aussi diversifi é qu'exigeant.



Comment dès lors imaginer présenter un spectacle de qualité sans

une formation appropriée et dispensée par de réels professeurs ?

C'est ainsi que la "danse et la musique traditionnelles" apparaissent

aujourd'hui au programme de quelques académies. C'est important.

C'est une reconnaissance de notre tradition, de notre identité
culturelle mais aussi un moyen d'apprendre et d'intégrer cette même

culture, d'acquérir une pédagogie et une méthode de travail. La danse ,

la musique traditionnelle, au programme de toutes les académies.

Pourquoi pas demain !

La formation, ce sont aussi les stages. "Musique, chant et danse

populaires" à Borzée en fudenne, rencontres avec la DAPO (F.W.G.D.P),
I'A.I.E.W. (Académie lnternationale d'Eté de Wallonie) appellations

contrôlées bien connues des amoureux de la musique et de la danse

traditionnelle.

D'autres stages, d'autres rencontres, d'autres week-end, permettent
d'échanger un savoir, des émotions et d'interchanger les cultures sans

oublier bien sûr , le plaisir.

Le fil conducteur de notre tradition dansée, le lien d'une génération à

I'autre existe aussi au travers de cet ingrédient indispensable : le plaisir de

danser.

Marc MALEMPRE,
chercheur en danse

(mise à jour 27.12.95).
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Nous accueillerons donc Marc MALEMPRE, le dimanche 15

déCembr€ au Centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux 189 à

GRIVEGNEE

Horaire : accueil th30. - début du stage 10h00

- interruption à 12h30
- clôture : 17h30 (révision comprise)

Coût:
- pour les membres en règles de cotisation (possibilité de s'affilier sur

place) 500 frs

- pour le?" et membre suivant d'une même famille 400 frs

- possibilité d'obtenir un repas chaud pour la somme de 250 frs

Niveau : bonne connaissance des 4 pas de base.

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 8 décembre 96 à Jean

VAN HAM, Nouvelle Route 2 à 4550 NANDRIN - téI. 085/51.14.26

Montant de la participation à verser sur le compte 792-5792491-91 de

DAPO-LIEGE en indiquant en communication : Contredanses.

Réalisé avec I'appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, et du Service des Aflaires Culturelles

de la Province de Liège.



Les voici de retour dans notre régionale à la demande de

beaucoup de danseurs amoureux du folklore roumain en général.

Bârbel et Jacques Loneux

ouand : l. 19 janvier 1997.

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

Grivegnée.

1. P é dagogues du mouvement et de la danse par leur formation,
rythmiciens, danseurs, chorégraphes, musiciens, Baraba et Jacques

collectionnent depuis plus de 30 ans, les danses des Carpates, des

Balkans et du Proche-Orient.

Ils les enseignent dans la plupart des pays européens.

vallée du Danube avec la Moldavie et la Transylvanie représentent un de

leurs terrains de recherches.

C'est le thème de ce prochain stage de danses roumaines à Liège.

"Danses roumaines de Moldavie, danses macédo-roumaines et
danses roumaines d'influence turque".

Outre les mélodies, le livret de descriptions des danses du stage sera

à la disposition des participants ainsi que la cassette vidéo des danses. Par
la même occasion, Jacques nous présentera également son livre.



"A propos des danses roumAines"

Un livre qu'il prépare depuis 1990 en collaboration avec Constantiri
COSTEA, chercheur à I'institut ethnographique de Bucarest et qui traite
de I'origine, de la signification et de la typologie des danses roumaines. Un
livre très détaillé qui s'adresse à tous ceux qui , pratiquants ou curieux,
veulent en savoir un peu plus sur I'origine, l'histoire , les rythmes et les

danses du peuple roumain.

Horaire :

- accueil : th30 - début du stage 10h00
- intemrption de 12h30 à 14h00 pour le repas de midi (possibilité d'obtenir
un repas chaud pour la somme de 250 fb).
- fin du stage : 17h30.

- Coût . pour les membres en règle de cotisation ( possibilité de s'affilier
sur place) 500 fb
- pour le 2" et membre suivant d'une même famille 400 fb

Bulletin de réservation à renvoyer à Jean VAN IIAM, Nouvelle Route
2 à 45s0 NANDRTN - téI. 085/5r.14.26.

Montant de I'inscription à verser sur le compte 792-5792491-91 de

DAPO-LIEGE en indiquant comme commucation : Danses

roumaines.

Réalisé avec l'appui du Ministère de la Culture et des Afaires Sociales, et du Service des Affaires Culturelles
de la Province de Liège.



09.02.t997

Stage de danses flamandes avec

Renaat Van Craenenb rouck

Nh,eau : Bonne connaissance des 4 pas de base (t,alse - polka - mazurkq
et schottisch)

Où : à Grivegnëe, au Centre Prot,incial de lq Jeunesse, rue Bel,raux I89.

Horaire :

- accueil : th30 - début du stage 10h00
- interruption à I2h30 pour le repas de ntidi (possibilité d'obtenir un
repqs chaud pour Ia somme de 250 fb).
-fin du stage 17h30 .

Coût : pour les ntembres en règle de cotisation . 500 ft
- pour le 2" et membre suivanl d'une même famille 400 ft
- repqs de midi 250 fb

Bullelin de résentation à renvoyer à Jean VAN HAM, Nouvelle Route, 2
à 4ss0 NANDRIN - tëL. 085/51.14.26.

Montant de I'inscription à verser sur le compte 792-5792491-91 de
DAPO-LIEGE en indiquant comme commucation : Danses
flamandes.

Réalisé avec l'appui du Minislère dE la c"i:ïiriiifi:ï,!!j]"t".,eldu Service des Affaires culturelles



WEEK-END des 22 et 23 mars 1997.

Au Centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux 189 à 4030

GRIVEGNEE

Aminé par Apostoli PADIOS

La région : La ville de Gida, aujourd'hui connue comme Alexandria est

située au coeur de la région "Roumlouki" dans la plaine de Yannitsa et de

Pella, berceau d'Alexandre le Grand.

Cette région a toujours été habitée principalement par des grecs

(Roumi) même pendant la turcocratie.

Le costume des femmes est caractérisé par une coiffe (Katsouli)
rappelant un casque antique.

Les danses sont lentes et cérémonieuses , rythmées par les battements

du Daouli et accompagnées par le chant des Zournas.

Apostoli PADIOS : dirige le célèbre groupe de Alexandria depuis des

années et il y a formé de nombreux danseurs. Il est originaire du village de

Samarina dont la population Valaque conserve avec fierté ses traditions

de chant et de danse.

Nous aurons donc I'occasion d'approfondir un répertoire de danses de

"Roumlouki" et "Vlachika" sous la conduite d'un chorégraphe chevronné

et tout à fait charmant.
Organisation du cours :

- accueil le samedi 22 à th30
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- cours de 10h00 à 18h00, le samedi
- cours de 10h00 à 16h00, le dimanche

Où : Centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux 189 à 4030 LIEGE-
GRTVEGNEE (té1. o4l3 44.9r .r0).

Coût:
- pour les membres en règles de cotisation 1.200 fb

- réduction pour le 2" et membre suivant d'une même

famille.

1.000 fb

- hébergement et petit déjeuner 280 fb
- repas de midi (2) + souper 700 fb
- dîner seul 250 fb

- souper seul 200 fb

Réservation et inscription à renvoyer à Françoise DHOOSSCFIE, Venelle
du Bottin 6 à 4120 NEUPRE en indiquant "Stage danses grecques".

Le nombre de participants est limité à 30. En cas de désistement moins de

15 jours avant la date du stage, le coût de celui-ci ne sera pas restitué.

Renseignements : Françoise DHOOSSCHE'. 04137 1.54.26.

Réalisé avec l'appui du Ministère de [a Culture et des Affaires Sociales, et du Service des Affaires Culturellcs
d. lu Ptoni
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PROGRAMME : basé, cette année, sur le CD "Carnet de Bal" et sera

détaillé plus tard selon les partitions découvertes et selon ce que
I'orchestre pourra travailler.

Calendrier des stages .

02.02.97 Wanze: Boîte à Musique - date à confirmer
16.02.97 second stage à Grivegnée (DAPO-LIEGE), rue Belvaux

189
22.03.97 ler stage de danses 1900. Endroit à déterminer (RifZan

I'Fiesse)
14.06.97 2ème stage de danses 1900. Endroit à déterminer (RifZan

l'Fiesse)
PA-F : 300 frs par stage - 250 frs à partir de la 2ème personne d'une
même famille.
Montant à verser sur le compte 340-0566572-33 de TELLINGS-
HOURANT, rue Trappé 12 - LIEGE.

Horaire pour tous les stages de 14h00 à 18h00

Talon à renvoyer à R. HOURANT,26HUe des Moges 4120 àNEUPRE
au moins 15 jours avant la date du stage.

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

Roger HOURANT

Réarisé avec I'appui du 
"t't."ôif,:,L|J'::i:i,:i#Ëï,ï:tn" 

et du Service des Araires
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Formation d'animateurs en danses populaires.

Cette formation s'adresse à tous les membres âgés de 18 ans

qui désirent s'initier à la conduite d'un groupe ou se perfectionner
dans ce domaine. Les séances seront dirigées par Lou Flagel.

Contenu de la formation :

La première année de formation s'est essentiellement
préoccupée des acquis techniques et de I'enrichissement du savoir
général quant aux traditions dansées. Ce second cycle se penchera

d'avantage sur des préoccupations pédagogiques, un temps de travail
sera centré sur des expériences pratiques de conduite de I'activité :

équilibre d'un programme, contenu, rnéthodes d'enseignement,
progression pédagogique, travail au départ du niveau zéro, travail
habituel du groupe, travail technique, préparation personnelle,

conduite de groupe et mise en situation de I'animateur,...

Si les stagiaires sont conscients que leur enseignement doit
prendre en compte la formation cle danseurs et non un travail
consacré exclusivement à la transmission et à la maîtrise d'un

répertoire, encore faut-il leur donner les moyens de concilier ces

deux objectifs. Cette formation sera centrée sur ces questions.

Cette formation est ouverte à de nouveaux candidats

auxquels nous n'envisageons pas d'imposer des essais de conduite de

groupe.

Durée de la formation : 28 heures reparties en 7 séances de 4 heures.
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Coût de la formation par participant : 5300F répartis comme suit :

P.a.f : 2800F pour les membres en règle de cotisation.
2500F pris en charge de la Dapo-Liège

Première séance:le samedi ll janvier 1997 de 13h30 à17h45 à

I'Auberge de Jeunesse, sise derrière le Théâtre de la Place, en

Outre-Meuse, entrée rue Simenon.

Inscriptions :

- Renvoyez le bulletin d'inscription joint au centre du journal à :

Patrick Riez, rue du Passeur dEau, 5 - 4920 Sougné-Remouchamps.
- Versez le montant de votre participation (2800F) au compte no

792-5792491-91 de la Dapo-Liège et indiquez en communication :

"formation animateurs ".

Date limite : Les inscriptions et les versements doivent
impérativement nous être parvenus avant le vendredi 27 décembre

1996.La formation sera annulée si un nombre minimum de 10

stagiaires n'est pas atteint à cette date.

Renseignements complémentaires: Patrick Riez, téI. 04/384.58.88

Cette activitë est réalisée avec l'appui du Ministère de la Culture et des Afaires Sociales, et du

Service des Aîaires Culturelles de la Province de Liège.
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Samedi 22 février 1997

au FOYER CLILTUREL de MELEN
à 20H00

PANTA RHEI
ENSEMBLE MUSICAL.

proposant un florilège des folklores européens, reconnu pour la
qualité exceptionnelle de ses interprétations.

Guitare et bouzouki : Fabien DEGRYSE
Contrebasse :Percussions Jo VANHOUTT
Accordéon diatonique Didier LALOY
Violoncelle : Kathy ADAM
Violon : Aurélie DORZEE
Violon et cornemuse : Luc PILARTZ
Flûtes et saxes : Steve HOIIBEN

P.A.F. 450 frs
Prévente : 350 frs en versant au compte n" 063-0734685-42 de

DUJARDIN Philippe, et en mentionnant votre nom et la

communication suivante : "PANTA R[IEI".

Une organisation du comité d'action laîque de Soumagne "Elso
Capa" soutenue par "Cigales-Folklhorizons".

Renseignements : P, DUJARDIN 041387.66.06

15



- 7-8.12

- 15.12

stqge de dsnses du Pont Euxin qvec le
chorégraphe Yannis KOROSITIS renseignements Françoise
DHOOSSCHE : téL. 043/71.54.26 qui se déroulera à au
Centre Provincial rue Belvaux 189 - GRIVEGNEE -
complel .

stage de contredanses, XVIIIe siècle avec Marc
MALEMPRE à Grivegnée, au Centre Provincial, rue
Belvaux 189.

Stage de danses roumaines avec Bcirbel et Jacques

LONEUX, rue Belvaux, 189 à Grivegnée.
stage de dansesflamondes avec Renaat Van Craenenbrouck
à Grivegnée,
Belvaux 189 .

au Centre Provincial,rue

Stage Bal 1900 l'après-midi de 14h00 à 17h30 org.

R.HOUMNT en collaboration avec la DAPO LIEGE
-r 6.02

16



- I6- 17.03

- 20.04

- 15.06

x 25.0t.97

* 01.02.97

*01.03.97 
:

* 23.03.97

à Grivegnée, au Centre Provincial, rue Belvaux 189.

Stage danses grecques, organisation Fr. DHOOSSCHE à

Grivegnée, au Centre Provincial, rue Belvoux |89 .

révision des stageswallons 95 et 96 à Grivegnée, au Centre
Provincial, rue Belvaux 189,

rencontre des groupes de nolrerégionale.

Atiuitéô Jirnrono

Stage de danses de Roumanie et danses d'Arménie par B &
J LONEUX (niveau moyen) en la salle des fêtes Centre

Scolaire Communal, Champs Delmée 7608-Wierz
(organisation SAQUADIA Michèle Cantraine
069177 .12.64) collaboration DAPO HAINAUT.
Grand bal folk à l'occasion de I'anniversaire du groupe "La
Marelle, groupe de danses folkloriques pour enfants.

avec la participation de trois orchestres. Salle des Fêtes de

l'école St Joseph de Bois-de-Breux à Grivegnée.
Renseignements : Rosa HAOT 041367.50.86

1lème rencontre des groupes du Hainaut Occidental. Infants
du Catiau, Saquadia et Pas D'la Yau Infos : J. DURET
(o6el57.6s.08).
Stage de "Danses d'Arménie" animé par Eddy DJOLOLIAN

l7



(Paris) au local du club "Temps Libre", rue Douffet 82 à
4020 LIEGE - renseignements et téléphone :

04/342.98.46)ainsi qu'auprès de Jacques LONEUX au
087/33.04.55.* 05-06.07,97 Festival d'état de danses populaires à Izegem.
Infos: Marc Thierry (051/30.91.88)

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

Carnets des Tchantches, danses populaires et
folkloriques 1996

1. Danses de Wallonie : mélodies traditionnelles - chorégraphies créées
par Jenny FALZE-BADER.

- Valse, Anglesse pour les Dames, Paspîd ou adaptées, un grand
quadrille liégeois, quadrille ardennais : "Mormont"

Notations musicales et chorégraphies : renseignements : Jenny Falize-
Bader, rue du Laveu, 319 à 4000 LIEGE - tél.041252,27.02.

r AVïS : Nous nous permettons de vous rappeler encore une fois que

vous pouvez encore et toujours nous faire parvenir des articles (mais
dnns les dates ftxées - soit pour le 20 du mois qui précède la parution
du journal).

Le prochain journal paraîtra enfévrier (vos articles doivent parvenir à
l'éditeur responsable pour Ie 20 janvier 1997 au plus tard.
Encore merci

Pierrette Vens

l8



Le comité et les membres des groupes de la Régionale de Liège se

sont retrouvés, à l'occasion de l'assemhlée générale à Botrange , pour
une marche récréative

C'est par une matinée pluvieuse, que des courageux sont accueillis
à Botrange par Carine et son équipe du groupe Hammerschmiedsg'sell'n .

L'horaire a, plus ou moins, été respecté l!! Nous sommes presque
partis à I'heure malgré le léger retard de quelques personnes ! Signal de
Botrange ou Centre Nature de Botrange, on pouvait se tromper et bien sûr
si certains attendaient LA où les autres n'y étaient pas....., le tout s'est

finalement bien passé.

Si au départ il faisait triste et pluvieux , dès I'instant où nous
sornmes sortis de la cafetéri4 où les fiileux prenaient un peu de chaleur avant
de partir, il a cessé de pleuvoir.

Deux groupes accompagnés d'un guide ont parcouru les sentiers
battus de la Fagne de Vergadi et la Fagne Wallonne.

Après trois bonnes heures de marche, nous nous sommes retrouvés
au Centre Nature de Botrange où la DAPO-LIEGE, sous I'oeil attentif du
groupe Hammerschmiedsg'sell'n, nous offrait I'apéritif.

Un excellent dîner nous attendait, pour I'un une "Eintopf', un autre
une "potée" ou encore une "Assiette Fagnarde".

Vers 14h30 a eu lieu l'assemblée générale proprement dite.

Après I'Assemblée une bonne tasse de cafe et un super morceau de
gâteau ont clôturé cette activité.

Nous remercions le groupe de Hammerschmiedsg'sell'n pour l'
accueil et pour la bonne organisation de cettejournée.

Qui se chargera de la prochaine Assemblée Générale ?

Pierrette VENS



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

Présldente d'Honneur : Jenny Falize (Tchantchès) f 6:WÆ227.t2.
rue du Laveu,319 - 40æ Liège.

Présldent : Patrick Riez (Cabris I) Tél :041384.58.88
rue du Passeur d'Eau,5 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Vlce-présldent r Lucien Lawanée (Cabris II) Tél : Wâ4A1 .O7

avenue M. La Garde, 1 7 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Secrétarlat: Pienette Vens (Li Banda) Tél ;04Æ70.04.56
et Journal rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive.

Trésorier: PhilippeLoréa(Cigale+Folklhorizons) Têl'.O43A4.O7.93
rue des Trois Grands,31 - 4æO Grivegnée

Membres: Nicole Oemuth (Gamètes è Saro) fA'.Uf278.æ.Æ
clos du Mayeur, 13 - 4trl0 Hermée.

Armand Dussart (Réveil Ardennais) Tél itrfl186.32.27
rue du Pré des Lanons, I - €70 Stavelot.

Micheline Rogister (Folk Dance) Tél : triT3| 31 59
rue aux Laines, @ - 48OO Verviers.

Marc Scius (Li Crama) Tâ : o4fâ1 .24.18
rue de la Gare, 106 - 3ê0 Fourons.

FrançÆisTellings(Rifzansl'Fièsse) Tél:Mt227.84.56
rue Commandant Marchand, 17 - 4Cp Liege.

Stages et publlclté : Jean Van Ham (Cabris) Tél : 6561 .14.26
rue Nouvelle Route, 2 - 4560 Nandrin.

ooooooooooo

DAPO GENERALE: Présldence:LilianeWellekens Tét:t?r374.il.$
avenue des Sophoras, 3S - 1 180 Bruxelles.

CONTACTS REGIONAUX :

DAPO Brabant ! Secrétarlat : Georges Jaubin Tél:02/374.4.â

DAPO Hainaut 3 Secrétariat: Jacqueline Duret Tél :0@67.s.6
DAPO Luxembourg :secrétariat: Jeanine De Keyser Tél o7'lÊ1.&.27

DAPO Namur i Secrétarlat : Emma Bonnet Tél :æ1Æ0.55.26

< Federation Wallorne des Groupernents de Danses Populaires - Regianale de Liège a.s.b.l. > regionale
indepardanæ d'educatim permaneite agréee par le Minisàe de la Cuhure a des Affaires Sociales de la

Communauté Française sous le n" 2l/22212, é le Service des Affaires Cuhurelles de la Province de Liège.



F'OltlltATlON D'ANtNLvtEURS EN DANSES l'Ol'tJLr\IRES
Bulletin d'inscription ii renvoycr :i : Patrick Riez rue rlu Passeur d'E*u 5 - 't920 Soygne'

Remouchamps.

Jc soussigné

Tél : ....../.. Membre du groupe : ...............
ptrticiperai à la formation cl'animâteurs et verse ce jour le montant de mon inscription (2800F) au

compte n" 792-5792491-91de la Dapo-Liègc (cornmunication : "formation animateurs").

En cas de remboursement, n" dc compte bancaire : ......,........
Date et signature :

Stage de danses roumaines du 19 janvier 1997 nvec Bârbel et Jacques LONEUX au Centre Provincial
de la Jeunesse, rue Belvaux 189 à GRfVEGNEE

Bulletin à renvoyer à Jean VAN HAM, Nouvellc Route 2 - 4550 NANDRIN.
Nom
Prénom
Adresse té|.

Nom du groupe :

Déclare m'inscrire au stage du l9 janvier 1997.

....x inscriptions à 500 frs ..-'..'.'. fis

....x inscriptions à 400 lis ........-. iis

....x dîner à 250 frs ..........tis
Total : '......... fis
que je verse sur le compte 792-5792491-9lcle DAPO-t,lEGE commttnication : "Danses Roumaines"

Signature

Stage de danses flamancles avec llenaat Van Cracnenbrouck tlu 09 février 1997 it (irivegnée au Centre
Provincial de la Jeunesse, ruc Belvau.t 189-

Bulletin à renvoyer à Jean VAN HAM, Nouvelle ftoute 2 - 4550 NANDRIN
Nom
Prénom
Adresse ré1.

Nom du urouDe :

Déclare m'inscrire au stage du 09 lévricr 1997.

....x inscriptions à 500 frs ........ fis

....x inscriptions à 400 tis ....... f,rs

....x dînpr à 250 tis ...-.... frs
Total : ..-.'..' fis
que je verse sur le compte 792-5792491-9lde DAPO-LIEGE communication "Danses flatnandes"

Signature



Stage de contredanses du 18o siècle animé par
Marc MALEMPRE - 15 décembre 96.

Jean VAN- HAM, Nouvelle Route 2 - 4550 NANDRIN.Bulletin à renvoyer à

Nom
Prénom

Adresse

TéI

Nom du srouoe :

Déclare m'inscrire au stage

...x inscriptions à 500 frs
..x inscriptions à 400 frs

.. .x dîner à 250 frs
Total :

du 15 décembre 1996

que je verse sur le compte 792-5792491-91de DAPO-LIEGE en indiquant en communication : Contredanses.

Signature

Stage de danses grecques des 22 & 23 mars 1997 à Grivegnée, au Centre Provincial de la Jeunesse, rue

Belvaux 189

Animé par Apostoli PADIOS

Bulletin à renvoyer à Françoise DHOOSSCFIE, Venelle du Bottin,6 4120 NELIPRE

Nom
Prénom

Adresse

TéI

Déclare m'inscrire au stage 22 &.23 mars 1997 et verse au compte 063-027242-88 de F. DHOOSSCHE

- coût du stage ... x 1.200 (pour les membres en règles de cotisation) possibilité de s'affilier sur place

- réductiop pour 2" et membre suivant d'une même famille . ..... x 1.000

- hébergement ..... . x 280
- repas de midi (2) + souper ....... x250
- dîner seul .. ....x250

'Iotal

fb
fb
fb
fb
fb

:fb
Signature


