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C'est

Dapo

Liège

I

parti, la nouvelle soison démarre !

En lisant cet Info-Dapo-Liège, vous constaterez que le programme
d'activités proposé par la Régionale cette année est très varié (stages,
bal, rencontre ...).
En ce qui concerne les stages, le choix s'est fait en tenant compte
des quelques suggestions qui nous sont parvenues et de notre volonté
de diversifier pour essayer de rencontrer vos attentes.
Nous espérons que ce programme permettra à un plus grand nombre
de groupes de participer.
Toutes ces activités sont autant d'occasions de rencontres et
d'échanges entre danseurs et responsables, ... et elles ne peuvent
qu'être profitables à chacun.
En temps utiles, notre journal vous donnera tous les détails sur chaque
activité.
Pensez surtout à renvoyer vos inscriptions dans des délais
raisonnables. En effet, I'année dernière certaines activités ont dû être
annulées alors que des participants s'inscrivaient le dernier jour.
Parmi les autres activités, il y a déjà une date à bloquer : la prochaine
assemblée générale régionale se déroulerale samedi 4 octobre 1997
clès 14 heures à Verviers,
Nous comptons bien entendu sur votre participation. Si vous avez des
suggestions ou des remarques à formuler, des projets qui vous
tiennent à coeur, contactez-nous, nous les examinerons ensemble.

Notre souhait aussi est que des groupes jusque-là très discrets
manifestent, ce serait pour nous un encouragement.

se

Patrick RIEZ.
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Au besoin, nous nous répétons !!!
Beaucoup de groupes déjà ont rempli leurs obligations.
Les montants des cotisations pour cette année 97-98 sont fixés comme
suit
:

cotisation groupe
cotisation membre (dès 15 ans)
cotisation enfant (-15 ans)
cotisation individuelle
(membre non affilié à un groupe)

600 frs
200 frs
120 frs
500 frs

:

:

:

:

Pour s'affilier, un groupe doit se composer de

: un membre DAPO ne doit être affilié que pa
I'intermédiaire d'un seul groupe. (ceci concerne les personnes qui
d uq!9nt 44!q!1q!19!Moup es).
Attention

Nous invitons les responsables de groupes
- à centraliser les cotisations et à verser le montant au compte
n' 340-0934254-85 de la Fédération Wallonne des Groupements de
Danses Populaires - Régionale de Liège, asbl, rue des Trois Grands, 3l 4030 Grivegnée.
- à envoyer la liste nominative de leurs membres (nom, prénom,
date de naissance, adresse, téléphone) à cette même adresse.
:
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Ces renseignements sont indispensables pour I'assurance.

L'afliliation est effective après réception du paiement et de la

liste nominative. Un reçu sera envoyé pour confirmation.

Des
obtenus auprès du

renseignements complémentaires peuvent être
trésorier : Philippe LOREA, tél : 041344.07,93, Patrick RIEZ, tél
04/384.58.88, Pierrette VENS, tél . 041370.04.55.

:

Chers Amis "Folkeux".

1997,

partir

de septembre
"Les Bulkans') fl cléciclé de

A

le

groupe
limiter
ses activités à l'apprentissage cle dsnses
d'ex-Yougoslavie et de Bulgarie.
Comme par le passé ces cours seront assurés par Pascale
Lallemand, le vendredi soir de 19 à122 heures, au Centre Provincial de
la Jeunesse à Grivegnée (rue Belvaux 189) à partir du 5 septembre.

Quant aux danses de Roumanie, elles seront dorénavant
Johann Loneux.

enseignées par

Si vous êtes intéressés ou si vous désirez perfectionner vos
connaissances dans l'un ou I'autre folklore, n'hésitez pas à vous
manifester et à nous rejoindre.
Pour tout renseignement. contactez
* danses roumaines
Johann Loneux
rue W. Jamar 82 à 4430 ANS
Té1. 045195. I 5.84 I (sémaphone)
.

:

ou

*

danses

yougoslaves

Alain SANSEN
rue G. Thiriart 36 à 4000 LIEGE
Té1, 0412s2,24.s3
Pascale Lallemand

bulgares
rue Large 35 à 4032 CHENEE
Té1. 041366.17.08
Bienvenue cordiale à tous.
Pascale LALLEMAND
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Si tu aimes la danse, la musique fotklorique
viànt

de Roumanier utr nouveau groupe de danses
de voir le jour au sein de la DApO Liège.

Bienvenue au groupe

: CÀLU$UL

Tu as envie de voir, de découvrir ce folklore, viens nous rejoindre
dans une ambiance sympa.

?

tous les lundis
- de 19 h 00 à 20h00 pour ceux qui n,ont aucune pratique de
la danse folk ou des danses roumaines.
- de 20h00 à22h30 pour les danseurs confirmés et ceux qui
connaissent les pas de base roumains.
Où ? A l'école maternelle primaire de Liers (voir plan ci-après)
Quand
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qui

?

Passionné de danses et musique roumaines Johann LONEUX
approfondit ses connaissances sur les traditions et le folklore roumain
depuis des années.
Il commence avec ses parents Bârbel et Jacques LONEUX, tous
deux moniteurs et chorégraphes de danses folkloriques. Par divers stages
en Roumaine sous la direction de professeurs de renommée internationale
tel que Théodor Vasilescu, Leonte Socacu.
Et pour terminer comme moniteur de danses internationales dans
le groupe " la Ronde" et ces demières années comme moniteur de danses
roumaines dans le groupe "les Balkans".
Nous serons ravis de vous accueillir le lundi I er septembre à partir
de 19h00 à Liers pour vous faire découvrir ce fabuleux et très vaste
folklore. Le programme du groupe et ses projets restent l'aspect le plus
important du groupe ainsi que faire connaissance dans une ambiance
chaleureuse et sympathique. A bientôt.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter : Alain SANSEN,
rue G. Thiriart 36 - 4000 LIEGE (té1.04/252.24.53).

Alain SANSEN
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Stage de danses de Wallonie.
Par
Jenny

FALIZE et Pierre HURDEBISE

Le dimanche

2l

septembre 1997.

Attention au changement de lieu
à la salle

:

du TEMPS LIBRE, rue Douffet no 82184 à Liège
(q uartier Longdoz/Grétry)

La rue Douffet étant à sens unique, son accès se fait en
venant du quai du Longdoz. Au coin de la rue, un bâtiment soutenu
par des colonnes vous aidera à trouver facilement la rue. Attention
à la numérotation des maisons, car du no 44 on, passe directement au
n" 82.
Le stage se déroulera de 10h00 à 17h30, accueil dès th30.
La matinée sera prise en charge par Pierre HURDEBISE qui
nous apprendra Le lancier de Malmédy et l'Air des Trèhes. S'il reste
du temps nous reverrons La Maclotte et l'Allemande de Malmédv;

L'après-midi sera conduite par Jenny FAUZE qui nous
enseignera
- la Varsovienne de Neufchâteau, Chez les Wallons du Wisconsin, I
:

ou 2 contredanses des bals gaumais (selon le temps). Elle

sera

accompagnée à l'accordéon par Jean-Pierre KEIP.

Il y aura interruption

des ateliers de 13h00 à 14h30 pour
permettre à tout le monde de dîner.

Le prix du stage est fixé à 500 frs et à 400 frs pour les autres
membres d'une même famille et les étudiants. Les stagiaires qui ne
sont pas membres d'un groupe DAPO payeront un supplément de 200
frs pour l'assurance.
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Pour le dîner, il est possible d'obtenir un spaghetti au prix de 175 frs,
un pasticcio au prix de 200 frs ou un croque-monsieur au prix de100

frs (sur commande à I'inscription). Rien ne vous empêche
commander plusieurs d'ailleurs

d'en

!

D'autre paft, à lacaféténa, au rez-de-chaussée, il est possible
d'obtenir des boissons toute la journée.

ATTENTION !!! changement

Le bulletin d'inscription est à renvoyer sans
tarder à Jean Van Ham, Nouvelle Route 2 à
4450 NANDRIN auprès de qui vous pouvez
obtenir d'autres renseignements si vous le
souhaitez (té1. 085/51 .14.26).

L'inscription est prise en compte dès réception de votre
versement au compte 340-0312053-42 de DAPO-STAGES (en
mentionnant'. Stage wallon) bulletin à renvoyer au plus tard pour le
l0 septembre 97. Attention aux retardataires !!! Si le nombre de

Les 18 et

1e

1997

Stage de danses de Thrace et de Macédoine (Iraklia).

Où : rue Belvaux 189 à GRIVEGNEE, maximum 30 personnes,
dernière limite d'inscription le l0 octobre 1997. Attention 5
personnes au maximum par groupe.

Moniteuru

Vangelis Dirnoudis.
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V. Dimoudis est né à Karoti près de Didymotichon. Il a été danseur
et chorégraphe au théâtre de Dora Stratou à Athènes pendant de
nombreuses années. Par la suite, il s'est consacré principalement à la
musique, toujours au théâtre de Dora Stratou. Il joue du Luth et
chante les mélodies populaires de Thrace. Depuis 1983, il participe
à de nombreux concerts avec Kario$rlis Doïtsidis et Chronis
Aïdonidis. Ses qualités de danseur et de musicien mais aussi sa
personnalité sensible et modeste malgré tous ses talents , ne laissent
personne indifférent. ( ce stage est complet mais remercions les
inscrits de quand même renvoyer leur bulletin de participation
annexé). Renseignements : Françoise DHOOSSCHE, Venelle du
Bottin 6 àL 4120 NEUPRE (té1. 041371.54.26).
_

t[ _ rk _ * _ * _ *_,i_

rfi

_

*

_*

A retenir les 28 & 29 mars 1998, au château de Wégimont stage
de danses grecques par Dimitri IOANNOU de Aridéa (macédoine
centrale). Maximum 35 personnes - prix d'hébergement plus élevés.
Renseignements : Françoise DHOOSSCHE, Venelle du Bottin 6 à
4120 NEUPRE (té1. 041371.s4.26).

Dapo Lièe.e
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Stage de danses bretonnes
25 et 26 octobre 1997

Les objectifs du week-end sont I'initiation à la culture
bretonne via la danse et la musique, L'ouverture à la musique
traditionnelle d'aujourd' hui par les choix musicaux du groupe tout
en gardant les racines celtiques.
Ces objectifs seront réalisés dans un stage de musique
jumelé à un stage de danses de Bretagne.

Le stage se déroulera de 10h00 à 17h30 les deux
jours (accueil dès th30) et sera conduit par Serge Liorzou.
Le samedi soir, concert suivi d'un Fest Noz au Centre
Culturel d'Alleur à 20h30. Cette soirée regroupera les participants
au stage ainsi que ceux qui auront suivi le stage de danses de
Bretagne. De plus, la salle sera ouverte à tout public extérieur.

Il y aura interruption des ateliers de 13h00 à 14h30
pour permettre à tout le monde de dîner.
Le stage en pension complète coûte 2.300 frs
Stage plus repas de midi : 1.600 frs
Stage seul : 1.200 frs
L'entrée à la soirée est fixée à1250 frs mais sera à ll2
pour
prix
les participants de chacun des deux stages. Pour les
stagiaires qui ne sont pas membres d'un groupe
de 200 frs pour I'assurance.

DAPO . supplément

Dapo Lièse
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Attention !!! changement.

Le bulletin d'inscription est à

renvoyer sans
tarder à Jean Van Ham, Nouvelle Route 2 à 4450
NANDRIN auprès de qui vous pouvez obtenir
d'autres renseignements si vous le souhaitez (té1.
085/51.14.26 et 041370.02.48 - Ben Urbani)
L'inscription est prise en compte dès réception de votre
versement au compte 340-0312053-42 de DAPO-STAGES (en
mentionnant'. stage danses bretonnes), bulletin à renvoyer au plus
tard pour le l8 octobre 97 , Attention aux retardataires !! ! Si le
nombre de participants devait ne pas atteindre l6 danseurs, le stage
sera annulé.

Sloge de musique d'ensemble

25 et 26 octobre 1997
Attention au changement de lieu :
A I'Auberge de Jeunesse de Liège, rue Georges
Simenon, 2 en Outre-Meuse - 4020 LIEGE
Possibilités de
t à I'Auberee.

Par ce stage de musique densemble lcs
objcctifs sont les mêmcs que ceux du stage de danses
bretonnes.
Le stage se déroulera de IOhOO à I7h3O lcs

deur jours (acarcil dès th30) et sera conduit par
Bruno le Tron ct le groupc Maahuisson
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Le samcdi soir, concert suivi d'un Fest Noz aa Centre
Culturel dAlleur ù 2Oh3O, Cette soirée regroupera les
participants au stagc ainsi que ceuï qui auront suivi
le stage de danses de Bretagne. De plus,la salle sera
ouverae à tout public extérieur.

Ily aura interntption des ateliers de I3bOO à
I4h3O pour permettre à tout Ie monde de dîner.
Le stage cn pension complète coûte 2.3OO frs
Stage plus repas de midi coîrtent I.6OO frs
Stage seul : I.2OO frs
L'entrée à la soirée estfrfie ù 25O frs mais sera
à I/2 prix pour les participants de chqcun des deur
stages, Pour les stagiaires qui ne sont pas membres
d'un groupe DAPO : supplément de 2OO frs pour
l'assurAnce.
Attention !!! changement.
Le bulletin d'inscription est à renvoyer sans tarder
à Jean Van Ham, Nouvelle Route 2 à 4450
NANDRIN auprès de qui vous pouvez obtenir
d'autres renseignements si vous le souhaitez (té1.
085/51.14.26 et041370.02.48 - Ben Urbani)
L'inscription est prise en compte dès réception de votre
versement au compte 340-0312053-42 de DAPO-STAGES (en
mentionnant'. stage musique d'ensemhle), bulletin à renvoyer au
plus tard pour l8 octobre 97. Attention aux retardataires !l!
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F.

Telllngs

o4

/22?A456

Marc Sclus
o4l18).24r8

Roger Hourant
04

/3? L47'tO

J. L. Le Jeun€
oa5/7 Lrpo0

FESTIVAL DE FOLKLORE AU MOULIN de FERRIERES
( Héron - Wanze ) 085/71.10.08
Dans le cadre de I'exposition "Carnets de Bal", présentée sur
le site du festival, Roger HOURANT donnera une conference.

ttCarnets, ordres et ordonnances de Balst'.
Le vendredi 12 septembre 1997 à 17h30 avec projection de
dias montrant des pièces non exposées.

Invitation cordiale.

Stages de danses 1900
préparations au second Bal 1900
(31 mai 1998 au Centre Culturel d'Ans-Alleur).
Le programme est toujours basé sur le CD " Carnet de Bal".
Cette année révision des danses de la saison dernière et suite du CD.
Calendrier des stages (lère série).

-

12.10.97 à Jupille, Maison des jeunes, Place des
Combattants (Derrière la Ville) de 14h00 à 17h30.
Responsable projet : Melle Marthe I{ERMESSE
:

041362.69.27
- 8 ou 9.11.97 àWarr;e, Boîte àMusique, Autoroute LiègeNamur, sortie 8 de 14h00 à 17h30. Révision du programme de la
saison 96197.

n"24 - août 199'7

Dapo Lièee

- 29.11 97 DAPO-LIEGE, Centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux
189 à GRIVEGNEE de 14h00 à 17h30.
- 21.12.97 RifZan I'Fiesse, centre Culturel d'Ans-Alleur, Place des
Anciens Combattants à 4432 ANS-ALLEUR - Attention le matin de
th30 à 13h30.

Il

est impératif de s'inscrire, par écrit, à chacun de ces stages,
jours avant la date, sous peine d'annulation de ceux-ci,

l0

PAF : 300 frs par stage. 250 frs à partir de la 2ème personne d'une
MEME famille à verser sur le compte 340-0566572-33 de TELLINGSHOURANT, rue Trappé n"l2 à LIEGE (voir talon en annexe) - talon
à renvoyer à Roger HOLIRANT, Haie des Moges 26 à14120 NEUPRE
au moins 10 jours avant le stage (un talon par stage).

Quand

?:

le samedi 13 septembre 1997 à 15h30

Où ? : au château d'Oupeye.

1) "Gamète & Saro" dans un bref

aperçu de

danses

wallonnes.
2) Pour la première fois dans notre région, un extraordinaire
spectacle de danses 1900 (en crinolines et uniformes) par le
"Dansgroep Quadrille" de Mierle (HOLLANDE).
Nous comptons vous rencontrer à ce bon moment de détente
et dramitié.
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t4

Stage de contredanses du XVIIIe siècle
Le dimanche 16 novembre 1997.

Avec Marc MALEMPRE.
Attention au changement de lieu
à la salle

:

du TIùMPS LIBRE, rue Douffet no 82184 à Liège (quartier
Longdoz/Grétry)

La rue Douffet étant à sens unique, son accès se fait en venant du quai
de Longdoz. Au coin de la rue, un bâtiment soutenu par des colonnes
vous aidera à trouver facilement la rue. Attention à la numérotation des
maisons, car du n" 44 on, passe directement au n" 82.
Comme I'année dernière, mais avec un nouveau programme, le
stage sera conduit par Marc MALEMPRE.
Le stage se déroulera de 10h00 à 17h30, accueil dès th30.

Il y aura intemrption des ateliers de 13h00 à 14h30 pour permettre
à tout le monde de dîner.

Le prix du stage est fixé à 500 frs et à 400 frs pour les autres
membres d'une même famille et les étudiants. Les stagiaires qui ne sont
pas membres d'un groupe DAPO payeront un supplément de 200 frs pour
I'assurance.

Pour le dîner, il est possible d'obtenir un spaghetti au prix de 175
frs, un pasticcio au prix de 200 lrs ou un croque-monsieur au prix del00

frs (sur

commande

à I'inscription). Rien ne vous empêche d'en

commander plusieurs d'ailleurs

!
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D'autre part, à la cafétéria, av rez-de-chaussée,
d'obtenir des boissons toute la journée,

il

est possible

Le bulletin d'inscription est à renvoyer à Jean Van Ham, Nouvelle
Route 2 à 4450 NANDRIN auprès de qui vous pouvez obtenir d'autres
renseignements si vous le souhaitez (tél. 085/51.14.26).

Attention !!! changement.
L'inscription est prise en compte dès réception de
votre versement au compte 340-0312053-42 de
DAPO-STAGES (en mentionnant : Stage
CONTREDANSES) bulletin à renvoyer au plus tard
pour le 8 novembre 1997. Attention aux retardataires !!! Si le
nombre de participants devait ne pas atteindre 16 danseurs, le stage
sera annulé.
{<

_,k_*_*_*_*
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Informations provenant des autres régionales
XIV ème Festival International de Folklore de Tournai.
du 30 septembre au 5 octobre 1997.
Pays participants : Brésil, Hongrie, Portugal, R.S.S,A des Maris,
Sénégal, Belgique
Pour tout renseignement : centre de Tourisme de Tournai, Vieux Marché
aux Poteries, l4 - 7500 TOLIRN/J - 069122.20.45. Vente et réservation
(sur place ou par téléphone) au centre de Tourisme de Tournai à parti
du mercredi 17 septembre de 10h à l2h et de l4h à17h,

- du 2l au 24.08 :

GOOIK, l9ème stage avec R. VAN

CRAENENBROECK, Volksmuziekgilde'. 021 532.28.38
- du 25 au 30.08. : Saint Vincent sur Oust : Stage de Ti Kendalc'h,
danses bretonnes avec Y. LEBLANC, infos: Center Per Roy 99.91 28 55
- du 20 au24.08: Festivallnternational de Folklore de
Bonheiden
- du2l au24.08: Dilbeek . 8ème Festival de Folklore "Montterieen
97". Infos 021463 03.19
- du22 au 25.08 : Festival International de Folklore de Jambes.
- du 29 au 31.08 : Breno (Italie), 4ème rencontre et stages de
musiques et de danses Sebinofolk, infos '.364.86465
- 27.09 : Souper animation dans le cadre du 20ème anniversaire de
lEnsemble Clap'Sabots à la salle Communale d'Ophain (Braine- l'Alleud).
Infos : Albert COLINE '.021384 09 02.
- 03.10 : Quévaucamps : Spectacles avec Tancegyuttes Szeged.
Infos: Jacqueline DURET-BIELEN : 069/57.65 08
- 18.10 : Assemblée Générale statutaire de la Nationale suivie de la
traditionnelle rencontre des groupes et bal. Cette année la rencontre est
organisée par la Régionale de Bruxelles Capitale et Brabant Wallon. Plus
d'infos dans un prochain numéro.
- 26.10 :Ellignies-Ste-Anne : ftte de I'asbl Pas d'la Yau. Infos:
069157.65.08
-15.1 l: Basècles : 5ème Bal à Petotes. Infos : Jacqueline DURETBIELEN 069157 65,08
"

Dapo l,iège
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Convocation à I'assemblée générale du 4 octobre 1991
dès 14h00 à Verviers.
Avec I'ordre du jour suivant
l. Approbation du rapport de l'assemblée générale 1996-1997
2. Bilan de I'année écoulée (activités-finances)
3. Rapport du vérificateur aux comptes et approbation des comptes 9697.
4. Projets d'activités.
5. Projet de budget 97-98 et approbation
6, Désignation et renouvellement du conseil d'administration.
7. Présentation des délégués de la régionale au conseil d'administration
de la Nationale (4 délégués).
8. Divers
:

.

a t""', i. ."*ilà o" i"l
régionale Oe liege s'est efforcé de trouveri
une salle plus grande, les stages qui i
nécessitent un plus grand espace seronti
Liège, I'association du i
organisés
o+
82/s4i
r llt
Douffet llno oLt
!-ruulll;f,
LIBRE, rue
TEMPS
f -ÛM.r Èt L.l.Ir.t!\-lrr
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II
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r ^--^-.2^r-- r ^--r^rr-;f
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du
-,\
j Soyez attentifs, lors de la rentrée de votre bulletin de participation,
icar d'autres endroits lgl! pfÉygL.p_ggf..c..gf!.4i.ltl..qllgçlt. i
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il'é;;i;
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Longdoz-Grétry)

|

i
i

Le programme ci-dessous srétale sur toute la saison
97198. Certaines dates sont déià confirmées. D'autres
attentent confirmation de la part du moniteur.
Tout au long de I'année nous éditerons, dans le
journal, une publicité complète au fur et à mesure de
I'avancement de I'agenda.
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Dates

contenu stage -

Animateurs

2U09197

Stage wallon

J. Falize et

Piere I{URDEBISE, rue

Douffet - LIEGE

l8I

Stage danses grecques

Vangelis DIMOUDIS, rue Belvaux Grivegnée

Musique d'ensemble *

organisation DAPO en collaboration avec
Rifzans I'fièsse. Auberge de Jeunesse pour
les stages - Centre Culturel de Ans-Alleur

9/10

2526/tO

danses bretormes

pour le bal.

t6nl

Contredanses 18" S

Marc Malempl'e, rue Douffet - LIEGE

30/l I

Stage danses pour
enfants

- A.H.II. Reutlinger - rue Douffet - LIEGE

t4lt2

stage débutants grec

Françoise Dhoossche, rue Douffet - LIEGE

l8/01.98

Stage roumain

Jacques Loneux, rue Douffet - LIEGE

8102

Danses de couples

Renaat Van Craenenbroeck, rue Douffet -

LIEGE
I

/03

Stage niveau moyen -

Pascale Lallemand, rue Douffet - LIEGE

Ex-Yougoslavie

t4-

Stage accordéon

Bruno Le Tron (Didier Laloy) si trop de
monde, rue Belvaux à Grivegrée

t5lo3

Stage wallon

Armand DUSSART, rue Douffet - LIEGE

23.05

Bal 1900

à

28-29.03

stage grec

l5103

Alleur, au centre Culturel.
avec

Dimitri IOANNOU

de

Aridéa, au

domaine de Wégimont.

fin avril

rencontre de groupes
avec musiciens et

à

FOURON-ST- PIERRE

danseurs

t0/05

Stage danses d'lsraël

Jacques Loneux, rue Douffet - LIEGE

07106

Stage USA

S. Verheyen, rue Douffet - LIEGE

DAPO REGIONALE DE LIEGE
çn

Siège soclal : rue du Passeur d'Eau, 5 -

Sougné-Remouchamps

Prégldente d'Honneur

:

Jenny Fallze (Tchantchès)
rue du Laveu,319 - 4m LlèSe.

Présldent

:

Tél :04f;M.58.88
Patrick Rlez (Cabrie I)
rue du Passeur d'Eau,5 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Vlcepréeldent

:

Luclen Lawarrée (Cabrlô

II)
8n

avenue M. La Garde, 17 -

:
Journal
Tréeorler :

Secrétarlat

et

Membrea

Tél:MtÉ2.27.V2

Tél:olif3€,4'41

Plenette Vens (Ll Barada)
rue H. Delfosse, 19- 4671 Salve.

Tél :ùtË,70.04.56

Ïd'

PhllipPe Loréa (Clgales-Folklhorlzons)
rue des Trols Grands,31 - 4@ Grivegnée

Saro)

:

.O7

Sougné-Remouchamps.

Nlcole Demuth (Gamètes è
clos du Mayeur, '13 - 4680 Hermée.

O$JAA.OT.gO

Tél:0#278'6F.Æ

Armand Dussart (Révell Ardennais) Tél : C€o186.32,27
rue du Pré des Larrons, 8 - €70 Stavelot.

Dance)

Mlcheline Roglster (Folk
rue aux Lalnes, @ - 4800 Verviers.
Marc Sciue (Li
rue de la Gare,

Crama)
1ffi - 3790

Tél : 67131

.31 .

59

Tél:o4f381 .2418

Fourons.

Françols lelllngs (Rlfzans I'Fièsse) Têl : 041227.84,8
rue Commandant Marchand, 17 - 4m LÈge,

Stogea et publlclté

:

(Cabris)

Jean Van Ham
rue Nouvelle Route, 2 - 4550 Nandrln,

Tél : 8561.'14.26

ooooooooooo

DAPO GENERALE: prestoence:LlllaneWellekens

Tét:Ù?1374'?4.*

avenue des Sophoras, 39 - 1'l80 Bruxelles.

CONTACTS REGIONAUX
DAPO
DAPO
DAPO
DAPO

:

Têl:Ù21374.4.û
Jaubln
Tél:0@Æ7'65.tn
Secrétarlat: Jacquellne Duret
llainaut i
rél 0718'1.&'27
De
Keyser
Luxembouf$ isecrétarlal: Jeanlne
Tél :@1/30.55 26
secrétarlat: Emma Bonnet
Namur :

Brabant i

Secrétarlat : Georges

oooooooooooo

>

régionale
laires - Régionale de Liège a.s.b.l.
stêre de la Cuhure d des Afaires Sociales de la
des Affaires Culturelles de la hovince de Liège,
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BULLETIN D' INSCRIPTION
2 à4550 Nandrin

à renvoyer à Jean Van Ham, Nouvelle Route

Stage de danses bretonncs des 25 et 26 octobre 1997

NOM.

Prénom

Adresse

Téléphone

Groupe DAPO

inscription(s) au stage:
stage plus repas de

midi

X

1200 frs

X

1600 frs

.X 2300

stage en penslon

frs

de..............

Je verse la somme
frs au compte 340 - 03120s3 - 42 de DAPO
en mentionnant'. stage danses bretonnes

Date

- Stages

Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer à Jean Van Ham, Nouvelle Route

n" 2 à 4550 Nandrin
Stage de musique d'ensemble des 25 et26 octobre1997

Adresse

Téléphone

Groupe DAPO:

inscription(s) au stage:
stage et repas de

midi

la somme

de..............

1200 frs

X

1600 frs

X 2300 frs

stage en penslon

Je verse

X

frs au compte 340 - 0312053 - 42de DAPO - Stages

en mentronnant: stage musique d'ensemble

Date

Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nouvelle Route 2 à4550 Nandrin
Stage de danseswallonnes ùt 2l septembre 1997

à renvoyer à Jean Van Ham,

Adresse

Téléphone

.....-. Groupe DAPO.

.. inscription(s)

au stage:

....inscription(s) au stage

X

500 frs

X 400 frs

Pasticcio

X 200 frs

... Spaghetti

175 frs

... Croque - Monsieur

la somme
en mentronnant:
Je verse

de..............

.X 100 frs
frs au compte......

..........de DAPO Liège - Stages

Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer à Jean Van Ham, Nouvelle Route no 2 à 4550 Nandrin

Stage de contredanses du 16 novembre 1997

Adresse

Téléphone

....... Groupe DAPO:

..... rnscription(s) au stage:

X

.... inscxription(s) au stage

X 400 frs

500 frs

.... Pasticcio

200 frs

..... Spaghetti

X 175 frs

..... Croque - Monsreur

X

la somme e............
en mentionnant.

Je verse

Date .........

100 frs

frs au compte......

de DAPO Liège - Stages

Signature

BT]LLETIN D' INSCRIPTION
à renvoyer à Françoise

DHOOSSCIIE, Venelle du Botti4 6 à 4120 NEUPRE
& 19 octobre 1997

Stage Danses GrecEtes des 18

NOM

Prénom

Adresse

Groupe DAPO

Téléphone

...... inscription(s) au stage (2ème membre d'une même
.. .... hébergement et petit
repas de midi + souper

déjeuner

...........x 1.200 frs
..........x 1.000 frs
..........x 280 frs
.........x 700 frs
..........x 260 frs
..........x 200 frs

famille)

........dîner seul
........souper seul

Total

Je verse la somme

de

frs au compte

063-0272429-88 de F.

DHOOSSCI{E, Venelle du Bottin, 6 à4120 NEUPRE en mentionnant "Stage de danses grecques
des 18 & 19.10.97"
Signature

Stages de danses 1900

- préparations au second bal

1900

Talon - réponse à renvoyer à Roger HOIIRANT,26, Haies des Moges,4l2O I\EIIPRE
au moins 10 jours avant le stage (1 talon par stage).

rue...........

Jesoussigné
téléphone
inscrit
Je

verse

.....no.............

..... groupe
......personne (s) au stage

du

se tenant à ..............

au compte du comité 340-0566572-33.

Signature

