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p.opos des stages.

ennuis à l'occasion de I'organisation des stages, je
vous demanderai de bien vouloir lire attentivement ce qui suit. Ceci me facilitera
la tâche : il y a parlois 4 stages en cours en même temps

Pour éviter des petits

1. Lorsque vous envoyez votre bulletin d'inscription, n'oubliez pas de
renseigner le groupe de la DAPO auquel vous êtes éventuellement aflilié alnsi
que votre numéro de téléphone sinon, il me sera impossible de vous contacter
en cas de problème pour le stage.

2 Si le pniement n'est pas fait au nom de la personne inscrite, voulez-vous
bien renseigner le nom du stagiaire sur le bulletin d'inscription.
3. Lors du paiement, ne négligez pas de renseigner en communication
pour quel stage vous payez, A ce propose, sachez que I'inscription n'est prise
en compte définitivement qu'à la réception du paiement. C'est ainsi qu'en cas
de stage complet, la priorité sera donnée à ceux dont le paiement est parvenu au
compte. Lorsque vous vous inscrivez ne tardez pas à faire le versement.
4. En cas de désistement : voulez-vous bien avoir la gentillesse de me
prévenir, je pourrai ainsi accepter d'autres personnes en cas de stage complet.
5. Je vous rappelle le numéro de compte sur lequel il faut faire le versement
: 340-0312053-42 de DAPO-STAGES.

6. Enfin,

sachez que comme par

le passé, votls pouvez toujours

me

téléphoner pour tous renseignements au 085/51.14.26.

Les bulletins de participation sont à envoyer à Jean VAN HAM, rue
Nouvelle Route, 2 à 4550 NANDRIN.
Je vous remercie d'avance de bien

vouloir tenir compte de cette petite note.
Jean Van Ham

Autres précisions : le coût des stages est habituellement fixé à la somme
de 500 frs pour une journée. Le prix pour un W-E est frxé au coup par coup
selon les frais engagés.
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U""autre

information à suivre scrupuleusement

...

Chaquejournal est envoyé à tous les membres des groupes en règle de
cotisation.

Si vous ne faites pas partie d'un groupe affilié, ou si vous êtes déjà
affiliés à une autre régionale, vous pouvez également obtenir notre journal
moyennant la somme de 150 frs (6 journaux). Si vous souhaitez participer à
I'un ou I'autre stage, un supplément de 200 frs sera demandé (coût de
I'assurance obligatoire pour un an).

Pour les personnes qui reçoivent déjà le journal personnellement.
vin la poste, merci de créditer le compte de la DAPO d'un supplément
de 150 frs représentant le complément pour envoi individuel (pour 6
journaux)

Information générale concernant I'adresse des stages '. Lo nrc Douffet
étont à sens unique, son accè,s se fait en venant du quai de Longdoz. Au coin de la
rue, un bâtiment soutenu por des colonnes vous aidera à touver focilement la rue.

Pour les stages se déroulant rue Douffet, une interruption est prévue de
12h30 à 13h30 pour permettre à tout le monde de dîner. Il est possible
d'obtenir (sur commande à I'inscription, un spaghetti au prix de 175 frs ou
un croque-monsieur au prix de 100 frs).
D'autre part, à la cafétéria, au rez-de-chaussée, il est possible d'obtenir
toute lajournée et d'y manger son casse-croute.

des boissons

pn cns de problèmes vous pouvez toujours contacter I'un ou
I) l'autre membre du Conseil d'Administration qui pourra
également vous aider soit en téléphonant à Pntrick RIEZ ou à Pierrette
VENS ou encore à Jean VAN HAM.

),.

"Joyeuses fêtes

de

i.
. , r.
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Pâquest'
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Pierrette VENS
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''RYTHÙIBS ET DANSES DU BURTINDI ET DE WALLOME''
Comme promis dans le dernier Info-Dapo (no 27 - février 98), je reviens
sur I'organisation du "LION'S CLUB LIEGE-HAUTS SARTS" prévue

le

SMEDI l8 AVRIL
à

1998

20 heures

au "TFIEATRE DE LA PLACE'
en OUTREMEUSE (Liège).

Rooonsable " .\DLiLTES "
Jules BECKERS
Ruc dc Tilt'f. 6
Jl00 Boncclles (Scnint)

Tél ; ûv336.11.-rj

Séduits en mai 1997 par la prestation des TAMBOURINAIRES du
"GROUPE BURUNDAIS HIBA" et des DANSEURS V/ALLONS du
GROUPE LIEGEOIS des "DJOYEUS POTCHEUS" et surtout par leurs
interûctions permettant de mieux s'apprécier I'un I'autre, les organisateurs ont

voulu, cette fois, que le développement de ces idées aille vers le soutien
financier d'oeuvres oh combien valables de la région.
Touchés par ces buts, la "REPUBLIQUE LIBRE D'OUTREMEUSE",
la "COMMUNE LIBRE DE ST-PHOLIEN-DES-PRES" et la "CONFRERIE

DE LA BIERE" ont décidé de patronner cette soirée qui s'annonce sensationnelle,

j'ai vraiment

beaucoup de plaisir à vous I'annoncer. Dès

l9

heures,

les autorités et les groupes vous feront un accueil très chaleureux alors que le
début du spectacle proprement dit est fixé à 20 heures.
Je vous avais promis les demières informations. l,es

ENTREE

:

voici

:

- 400 francs en prévente;

- 500 francs lejour du spectacle;
- gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

WÀLLONIE -BURUI\-DI

La prévente est organisée par la FNAC (té1. 0900-00-600), par INFOSPECTACLE (En Féronstrée,92, té|.041222.11.11) et par les Ets. Jean
PONSARD (Rue J. d'Outremeuse,24, té|. 04/343.45.00).
Voici encore un autre moyen de réservation certain e! facile : par
versement (ou virement) de 400 francs par personne au compte 000-0837875-

86 de M. Guy Honhon, Président Lion's LG-HS., Embourg. Les billets
seront à votre disposition sous votre nom à I'entrée du théâtre. Attention, si

/\
Responsablc ' ENFAIITS

!luliesc DETHIER

vous utilisez ce moyen, faites-le

'

AVANT LE l0 AVRIL

!

Voilà ! Nous espérons vous rencontrer au son des tambours ou de la
cornemuse avec beaucoup de joie dans le coeur et dans la tête

!

Plac: dcs Houillcurs, 8
rl00 Seraing

Tél :0a/337.10.88

J. Beckers

+++++

Acorêz don turtos, turtos !
Le groupe de danses traditionnelles

LE CHEVREFEUIL
A Ie plctisir de vous inviler à son deuxiènte

BAL
celui-ci auru lieu en la salle

t l-tl GMNGE t,

Sart-lez-Spa, \e...

SAMEDI 25 Avril
Dès 20 h.

Animaliott assurée par lc groupe

K PRINT,ARTIST
Rcnscigncmcnrs

))

.M. MURAILLE au 0E7t4j.49.45

Comrncnl sc rcndrc â Sorl-Lcz-Spa
suiwc I'autoroulc vliRvllilts-pRUM
prcnrlrc la sorlic SlrÂ - allcrjusqu'à'l'llGl:
(l-curi lumincus) prcndrc â gauchc vcrs SÂIiT
(lc tout *-ra lléché).

BAR SANDWICHS, SOUPE A L'OIGNON
P.A.F-. :100 Frs

sur la grand place de

Jeudi 30 avril I 998 au 104, rue Saint
Gilles à Liège

Li Iffrît flf rùrayr
avec le groupe

*FOU D"\'OS SOKETES".
C'est un retour au 104 pour lequel nous vous convions à I'occasion de la
fête de I'arbre de Mai. Ce sera également I'occasion de Ëter nos adieux à cette
salle qui nous a rendu de bons et loyaux services pendant 12 ans ! Mais le
divorce était inévitable vu la lourdeur pratique (déjà démontrée dans un
périodique précédent) que nous réserve cette salle. Les bénévoles du petit matin
en sont saturés !! Ils feront un dernier effort ce 30 avril pour vous accueillir, et
comme vous serez nombreux ('en suis sûr !) nous installerons le bar dans la
salle adjacente.

Pour cette double occasion, c'est au groupe bien sympathique de
Malmédy "Foû d'vos sokètes" que revient I'honneur de vous faire danser et

!!. "Foû d'Vos Sokètes" veut donc dire "Hors de vos
chaussettes". L'expression n'est pas feinte, car c'est bien un groupe dynamique
et endiablé qui va vous entraîner sur la piste durant quatre heures (du moins si
vous arrivez assez tôt !) à travers gigues, polkas, bourrées, valses ... et d'autres
danses d'animation dont le groupe est spécialiste.
danser encore

N'oubliez-pas que "Li Nût di May" est indissociable de la boisson du
May le bien nommé "Maitrank". Préparé de mains de maître par notre
talentueux François Tellings, il coulera à flot durant toute la soirée ! Pour les
nostalgiques du 104 c'est un grand moment de venir ce 30 avril accompagnés
de leurs... mouchoirs ! Pour les folkeux du centre de Liège, à vos agendas, et
bloquez cette date mémorable !.

PAF : 150 frs (abonnés 120 frs)
Adresse : rue ST Gilles 104 à LIEGE.
Ben Urbany (té1. 229.55.58)

Dimanche 7O mai 7998
Stage de danses d'ISRAEL.
KARMOA' ISRA ELI

A la salle du Temps Libre, rue Douffet
82/84 à Liège.
de TOhOO à 77hOO
Stage animé par Bârbel et Jacques
LONEUX.
Danseurs et musiciens, chorégraphes et chercheurs,
Barbara et Jacques sont avant tout des pédagogues qui
collectionnent depuis plus de 30 ans, les danses des Carpates,
des Balkans et du Proche-Orient (Arménie/Israël).
La première grande vague de danses israéliennes arrive
en France, en Belgique et en Hollande au début des années

soixante. L'ensemble professionnel de Jonathan KARMON "Les

Karmon Israeli" va être un des principaux vecteurs de la
rapide popularité des danses d'Israël à travers le monde.

Les danses de "Karmon Israeli" viennent précisément
d'être rééditées sur CD et le stage du 10 mai nous les fera
redécouvrir à travers des danses telles que Saeynu, Vayiven
Uziahu, Ez Vakevez, Taépuach Hineni, etc...

Outre ces danses de "Sabra" (danses des juifs nés en
Israël), les animateurs ne manqueront pas d'approcher
l'influence yéménite, arabe et hassidique avec des danses
teltes que Dror Yikra (Y), Yaffo (A), Vesamahta behagecha du
chorégraphe Moshiko ou Kol Haneshama, danse créée au
départ d'un chant biblique par Yankele Levy.

Le cottt du stage est fixé à 500 frs. Toutefois à partir de la
deuxième personne du même ménage et pour les étudiants il
est fixé à 400 frs.

Il est possible d'obtenir pour le repas de midi, un

spaghetti au prix de 175 frs ou un croque-monsieur au prix de
100 frs.

Le bulletin d'inscription est à renvoyer sans tarder à
Jean Van Ham, Nouvelle Route 2, 4550 NANDRIN auprès de
qui vous pouvez obtenir d'autres renseignements si vous le
souha itez (té|. 085/ 5 1. 14.26)
Dernier délai impératif pour les inscriptions : le 2 mai,
Modalités et mode de paiement en première page.

Merci de noter que dorénavant, l'enregistrement de
vidéo ne sera autorisé qu'à Ia fin du stage et après l'accord de
l'animateur et des responsables de la DAPO-LIEGE.

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

Bal 1900 du 23 mai 1998 au Centre Culturel d'Ans-Alleur.
Date stage

:

avril 1998 : Jupille, Maison des Jeunes, Place des Conrbattants (derrière
la Ville) de 14h00 à 17h30.

19

Pour le trajet : Melle Marthe HERMESSE

t

041362.69.27,

Il est impératif de s'inscrire, par écrit, à ce stage, l0 jours avant la date sous peine
d'annulation de celui-ci (les retardataires ont fait annuler le stage de novembre dernier.
PAF : 300 frs par stage - 250 frs à partir de la 2ème personne d'une même famille
à verser sur le compte 340-0566572-33 de TELLINGS-HOURANT, 12 rue Trappé à
4000 LIEGE : Contncts : F. Tellings 041227,84.56 - R. Hourant tO41371.41.70 - J.L.
Lejeune : 085/71.10.08 -

Bal proprement dit.
Le but de ce "Bal 1900" est la reconstitution d'un bal tel qu'en 19fi) avec ses codes

conduite, ses costumes, ses danses et son grand orchestre tels qu'à l'époque. Roger
Hourant a consacré pas nral de temps à rechercher les ingrédients nécessaires :
de

costumes, carnets de bal, partitions, livrets de danse...
Pour le public, le jeu consiste à :
- s'habiller comme en 1900 ou, à défaut, en tenue de ville ... 1998
- être courtois comme en 1900.

- posséder un "carnet de bal" comprenant les danses répertoriées, inviter un/une
partenaire à I'avance et y inscrire son nom. Le carnet de bal vous sera remis avec votre
entrée.

- danser les danses 1900 : quadrilles, polkas, valses, etc.,.
- et ce sur des ails 1900joués par un grand orchestre (23 musiciens).
Vous pouvez aussi vous contenter d'admirer le spectacle en buvant un verre mais
c'est nettement moins amusant. Pour en profiter pleinement de ce "Bal 1900". Il vous
reste I date, celle du stage (repris ci-dessus) et le bal.
Les personnes bénévoles sont les bienvenues.

Suivant le talon ci-dessous (à découper ou à recopier) , il serait souhaitable que
des personnes répondent aux points ci-dessous

:

Je soussigné (e) ,..,.....................r...., rue......,..............,..............., n" ...... à
m'engage FORMELLEMENT à donner un coup de main :
- le samedi matin pour la préparation de la salle
- le samedi après-midi (salle et sandwiches)

l0

-

le samedi pendant le bal

pour

:

* les entrées
* la tenue du bar (,... heures ou toute la soirée)
r le ramassage des verres, la vaisselle...
* le rangement de la salle - après le bal
- le dimanche À 14 heures.

Signature.......
Bulletin à renvoyer à Roger Hourant, Haie des Moges 26 à 4120 NEUPRE.

c4ils
Matière

à Réflexion !!!

"Portr" oat "contre" les démonstrations !
ExtraitdeFeuilletsd'informationsnol2,sept-oct 1961.Fédérationwallonnedesgroupemcntsde
danses populaires

(INFo-DAPo-"*#l;TftTxELl-ES cAPlrAI-E

n" 230 - Mars et

!

C'est ce
Les DEMONSTRATIONS entretiennent l'émulation
responsables de groupes à accepter des
"représentations de danses folkloriques". D'accord ! MAIS pour autant
que ces représentations ne deviennent pas I'essentiel des activités du
groupe. Car dans cette hypothèse, la "démonsûation " n'est plus un
facteur d'émulation, mais de SELECTION. Seuls les meilleurs, les plus
beaux, les plus grands ou les plus petits... et aussi les plus disponibles

qui incite de nombreux

seront désormais pressentis pour représenter le groupe "sur les

planches".
Carnaraderie, éducation populaire, loisirs en cornnun deviennent
bientôt des concepts périrnés et encombrants. Des représentations
fréquentes et fignolées demandent un entraînement intensif pour un
répertoire limité. En effet, efin d'économiser du temps, de l'énergie... et

aussi pour lui assurer une rentabilité suffisante, ce répertoire doit
constituer pour une période plus ou moins longue le "programtne-type"
surtout si le groupe a investi des fonds importants pour la confection ou
la location des costumes. Puis pour couronnel le tout et si la fièvre des
planches a mordu, chacun se compose sa petite personnalité pour la
scène et on en amive au "vedettisme".

De là à "alranger'" les danses pour meth'e tel ou telle en valeul, il
qu'un
pas... Tous les groupes qui pratiquent la démonsflation n'en
n'y a
arlivent pas à ce stade. Heureusement. Mais ces étapes sont vite
frarchies, surtout si le responsable se sent des aptitudes pour la scène.
RappelonsJe clairernent. Nohe but n'est pas d'asservir la danse
populaile aux besoins du spectacle. Les compagnies de ballet sont
mieux enh'aînées pour ce genre d'exhibition. Si nos danseurs se laissent
guider par leur désir de naturel conjugué avec le sentiment du beau dans
I'exécution de leurs danses, et si, de plus, ils reprement goût à leur

folklore régional, point n'est besoin de dresser une "compagnie" pour
ressusciter un folklore défunt que le public ne serait plus à même de
comprendre. Aux jeunes de reprendre en mains les destinées de nos
fl'aditions choréglaphiques en perdition et de les réadapter selon leut'
esprit. Nous estimons qu'un de nos buts est atteint, si nos danseurs
éprouvent à nouveau du plaisir et de la détente dans I'exécution de nos
danses régionales. Mais pour cela, il est nécessaire qu'ils aiment danser
et qu'ils soient sensibles aux loisirs en commun. Une danse populaire
exécutée avec enh'ain et naturel, sans affectation d'un autre temps - une
danse qui est dansée pour'être dansée - est plus belle à nos yeux que
n'irnpofte quel "ballet". Ce demier exige de la virtuosité et de l'attrait
physique, I'auh'e se valorise pal son contenu humain.

La tentation des démonshations est dangereuse, suttout pour les
groupes en province. Ceux-ci sont trop souvent sollicités par les
autorités locales. Ils n'osent refuser leur concours par crainte de déplaire
à ceux qui leur foumissent locaux, rnatériel et autres facilités. Nous
compl'enons ces démarches des autorités locales et leurs intentions sont
souvent louables. Mais de trop fréquents appels au groupe de l'endroit
lisquent fort de faire perdre à celui-ci sa signification éducative et son
rôle social. Du fait de leur éloignement des centres d'instruction et par
voie de conséquence du renouvellement très lent de leur répertoire de

base, des groupes récents sont exposés à voir leur programme de
démonsh'ation s'appauvrir sans cesse, On a peur de lancer du neuf, faute
de données suffisantes ou d'expérience. Les danseurs ne se réunissent

plus que pour enûetenil le réperloire acquis pour les besoins des
démonstrations, qui deviennent de plus en plus fréquentes.

t2

Les "nouveaux" sont attendus, mais les débutants sont à peine désirables,
car ils risquent d'amoindrir la valeur du spectacle, vtr qu'on n'a pas
I'occasion de les dégrossir et de les entraîner méthodiquement. Les
inadaptés se font plus nombreux, ils quittent le groupe ... et généralement
ils sont PERDUS pour la danse populaire. Alors se pose le problème
difficile du recrutement,.. mais il est déjà trop tard. Le groupe a acquis un
"standing" mais il a perdu son rayonnement.
Responsables et moniteurs, soyez au service de tous. Ne multipliez pas les
démonstrations. Sachez les choisir et ne vous laissez pas tenter par les
"cachets". Votre mission est "plus haut".

Rogel De Page.

Le 1 juin 1998
Stage de danses américaines
A

la salle du Temps Libre, rue Douffet 82184 à Liège.
de 10h00 à 17h00
avec une interruption de 12h30 à 13h30
Stage animé par

Simone VERHEYEN

de " Anglo-A me ri c an Dance S e rv ic e"

.

Le proglamme qui sera étudié à cette occasion se notilne "Both
sides of the Atlantics" et cornprend des danses américaines (square,
rnixer et contredanses, ainsi que des contredanses anglaises style
Playford).
A I'issue du stage, il sera possible de se procurer le CD
cornportant 3 squares, I mixer et 7 contredanses, ung collection de l0
danses amér'icaines ainsi que 6 conh'edanses anglaises (style Playford).
Le CD est accompagné d'un livret anglais/ néerlandais.
Le coût du stage est fixé à 500 frs. Toutefois, à partir de la
deuxième personne d'un mêrne ménage et pour les étudiants, le coût est

fixé

à 400frs.

Il est possible d'obtenir, pour le repas de rnidi, un spaghetti au
prix de 175 fi's ou un croque-monsieur au prix de 100 frs.
Le bulletin d'inscription est à lenvoyer sans tarder à Jean Van
Ham, Nouvelle Route 2 à4550 NANDRIN (rens. 085/51.14.26).
Derniel délai impératif pour les inscriptions : le 28 mai.
(voil en prernière page les modalités de paiernents).

Merci de noter que dorénavant, I'enregistrement de

vidéo ne sera autorisé qu'à la fin du stage et après l'accord de
l'animateur et des responsables de la DAPO-LIEGE.

du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, et du
Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.

Réalisé avec I'appui
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ernière activité de la saison lggT-lgg8 du 28 juin 1998
Vous vous souviendrez probablernent que l'année dernière, en juin
plus exactement, il avait été fixé une rencontre de groupes qui
devait se tenir à la piscine d'Outremeuse, Des avaries ne nous ont
pas pennis de la réaliser .
Comme il est de bon aloi, nous essayons de proposer une renconb'e
annuelle.

Cette année nous irons à MONTENAU en la salle Schutzenhalle,
( AMEL-AMBLEVE)
La journée se déroulera comme suit
- rendez-vous à la salle à 10h00.

:

- balade d'environ th30.
- retour à la salle pour I'apéritif offert par la DAPO- LIEGE, à la
rentrée vers 12H00,

l2hl5.

Dîner:
* Ernincé de dinde, pommes de terres rissolées, salades (coût 300frs).
Le tout préparé par une ffaiteur, et à volonté.
t après-midi à partir de 14h00 : dérnonstration pour les groupes
qui le souhaitent et animations
ô vers 16h00, goûter (tartes, cafe)
i clôture 18h00
Si le coeur vous en dit, venez nous rejoindre pour clôturer
joyeusement I' année ensemble,

Vous trouverez en annexe un bulletin de participation et réservation

qu'il y a lieu de renvoyer à Jean VAN HAM pour le 7 juin, au plus
tard.
La DAPO-LIEGE interviendra dans les frais de déplacement dans la mesure
de ses possibilités.

Un plan d'accès paraîtra dans le prochain INFO-DAPO-LIEGE.

Vous pouvez obtenir des renseignements auprès des membres du comité,
Jean Van Ham, Patrick Riez, Pierrette Vens.
Réarisé avec I'appui du

Minis,i:i:,ffiJi:i:

i,:ï"t*ï#:iares,

et du service des

Affaires

AGBNDA
Contenu stage

Dates
10.05

Stage de danses d'Israël

Animateurs
Bârbel et Jacques LONEUX
Rue Douffet à Liège

23.O5

Bal 1900

Centre Culturel d'Ans-Alleur

07.06

Stage de danses USA

S. VERHEYEN

Rue Douffet à Liège

Nous vous rappelons que vos articles sont toujours les
bienvenus.

Toutefois: Modification au niveau de la date pour I'envoi de
vos articles: ceux-ci devront IMPERATMMENT parvenir au
secrétariat au plus tard pour le 15 du mois qui précède la
parution du journal, à savoir:
- pour le 15.05.98 pour le journal de juin.
- pour le 15.07.98 pour le journal d'août
En dehors de ces délais, plus aucun article ne sera pris en
considération.

Dernière minute

:

Je viens de recevoir un encart publicitaire concernant un
voyage et danses en Bulgarie du lundi 20 juillet 1998 au lundi 3
août 1998 au prix de 28.000 FB. Renseignements '.068128.36.44

DAPO REGIONALE DE LIEGE
Slège soclal : rue du Passeur d'Eau, 5 -

Présldente d'Honneur:

Préaldent :

Vlce.prérldent:
Secréteilat
et lournal

:

gn

Sougné-Remouchamps

Jenny Fallz€ (Tchantchès)
rue du Laveu,319 - z€(p LlèSe.
Patrick Rlez (Cabrls I)
rue du Pâeseur d'Eau,

5.

lêl:MfÉ2.27.O2

Tél :0u1f;t84.58.8s
4920 Sougn6Remouchamps.

Luclen Lawarrée (Cabris ID
avenue M. La Garde, 17 -

&n

fél:o4É3B,4.41.O7
Sougné.Remouchamps.

Barada)

Plerrette Vene (Ll
ru6 H, Delfoese, 19 - 4671 Salve.

Tét :04/it70.O4.85

Trécorler:

Armand Dussart (Révell Ardennals) Tél :æ0/86.æ,27
ruE du Pré des Larrons, 8 - 4970 Stavelot

Mernbrec:

Chantal Dheur (Gamète è Saro)
Tél :O42ô4.66.16
rue du Péde-la-Haye, 136 - 4680 Oupeye
Mlchellne Rogister (Folk Dance)
rue aux Lalnes, @ - €CD Vervlers,
Marc Scius (Ll
rue de la Gare,

Crama)
lff!

Tél

:

€7i31.31.59

Tél i o4/æ1 .24.18

- 37H) Fourons.

l'Fièsse)

Françols Tellings (Rlfzans
f âl : W227
rue Commandant Marchand, 17 - 4000 Llège.

.84.$

Phlllppe Loréa (Clgales-Folldhorizone)

Stagea:

Jean Van Ham (Cabrie)
rue Nouvelle Route, 2 - 4550 Nandrin.

Tél : G5/51.14.26
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DAPOGENERALE!préetdence:Liilaneweilekens Tét:t2J374a+û
avenue des Sophoras,
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æ - I 18O

Bruxelles.

Jaubin
: Jacque[ne Duret

Secrétarlat : Georges

Tét:t2J374.U.û

Secrétarlat

Tét ;0@/57.65.08

DAPOLuxembOufg3Secrétartat:Jean-CtaudeBrahy

DAPO Namur

3

Secrétartat : Êmma

Bonnet

Tét:@4t21.14.æ

l/

Tét :81Æ0.s5,26
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< Fédératiot
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>

des Gtoupanents de Danses Populaires - Régiorale de Liège a.s.b.l.
régionale
agrééo par lo Ministàe de la Cuhure d des Afaires SocialÀ de la
Communauté Frangoise sous leno 21122212, d. lo Servico des Affaires Cuhurelles de la Province de Liège.

ind{ardatte d'éducation permanorte

Bulletin d'inscription et r{serlvation
A renvoyer à Jean Van Ham, Nouvelle Route,2 à 4550 NANDRIN
Rencontre de Groupes du 28 juin 1998.
Je soussigné (e)... ...

Responsable du groupe : ...... ...
Déclare participer à larencontre de groupes du 28

avec

juin

1998

!

Serai présent (e)

!

Participerai à la balade du matin avec ... ... . Personnes

n

Réserve ... ... dîner à 300 frs

!

Présenterai un spectacle de danses de

I

Assurerai I'animation pendant +/-

Je verse la somme

Date

àMONTENAU (AMEL-AMBLEVE).

personnes du groupe

: ...

......

(attention

+/-

10 minutes)

l0 minutes.

de.....x 300 frs soit

...

..

frs

au compte 340-031205342 de DAPO-STAGES.

Signature
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BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer à Jean Van Ham, Nouvelle Route 2 à 4550 Nandrin
Stage de danses d'Israel du 10 mai 1998

Si le versement est

fait à un autre nom, voulez-vous avoir la gentillesse de le signaler ici.

Adresse

Téléphone

.-..'... GrouPe DAPO:

....inscription(s) au stage:

.X 500 frs

....inscription(s) au stage

X

400 frs

....Spaghetti

X

175 frs

....Croque - Monsieur

X

100 frs

la somme de..............
en mentronnant: danses Israel

Je verse

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

Signature

Date..........

BIJLLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer à Jean Van Ham, Nouvelle Route n" 2 à4550 Nandrin
Stage de danses américaines du 7 juin 1998
Si le versement est

fait à un autre nom, voulez-vous avoir la gentillesse de le signaler ici.

Téléphone
....inscription(s) au stage:

X

500 frs

....rnscxription(s) au stage

X

400 frs

....Spaghetti

.X 175 frs

... Croque - Monsieur

X

la somme de..............
en mentronnant: da ses américaines

Je verse

Date..........

.....--. GrouPe DAPO:

100 frs

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

Signature

