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f nformations à suivre scrupuleusement ...

T
Chaque joumal est transmis à tous les mem-

bres des groupes en règle de cotisation par I'intermediaire

du responsable.

Si vous ne faites pas partie d'un groupe affilié, ou si

au contraire vous êtes déjà en règle de cotisation dans une

autre régionale, vous pouvez également obtenir notre joumal

moyennant la somme de 150 frs (6 journaux) en versant

directement la somme ci-dessus au compte 340-0934254'

85 en indiquant < abonnement journal >.

Si vous souhaitez participer à I'un ou l'autre stage,

un supplément de 200 frs sera demandé (coût de I'assurance

obligatoire pour un an).

Si vous souhaitez toujours recevoir les prochains
joumaux netardezpas à faire le paiement sinon I 'envoi se-

ra suspendu.

Information générale concemant I'adresse des stages :

Tenir compte de la publicité elle-même qui reprend

I'adresse où aura lieu le stage. Comme vous pourrez le re-

marquer à la lecture de ce joumal, les stages peuvent se dé-

rouler à des endroits différents.

Pour tous les stages une interruption est prévue de

l2h3} à 13h30 pour permettre à tout le monde de dîner.

Attention : il n'est plus possible d'obtenir de repas

rue I)ouffet.
Toutefois, à la cafetéria, il est possible d'obtenir des

boissons toute la joumée et d'y manger son casse-croûte-

Pierrette VENS
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Danses Wallonflês <tt

< Avec fean-Pierre ù I 'accordéon,
Et Armond à I'animation-

It foudrait avoir des cannes d'acier pour
Ne pas danser l'Lancier >.

Si vous connaissez l'air, vous pourrez venir chanter ça le

20 septembre Prochain

Rue Douffet à Liège.

En effet pour poursuivre la découverte du C.D. du Réveil Ardennais, je

vous propos"t"i l" Lancier de Stavelot et si le temps nous le permet, le Carré

de Champagne.

L,e Lancier est très probablement une adaptation locale du célèbre Qua-

drille des Lanciers, qui comme nous le rappelle Madame Thisse-Derouette

dans le fascicule 10 << Danses Populaires de Wallonie >> noto 9 p.14, fut com-

posé par le Londonien William Richardson avant 1819.

Le Lancier de Stavelot se danse en cinq figures et se termine, chez

deux reprises de chaque figure pour limiter la durée.

Le Carlié de champ adrille propre au petit vil-

lage de champagne sur . Il *ait encore dansé en

l9J0 à la suite du Lancier jour de la Ëte locale' Il se

compose de trois figures : En avant deux, la chaîne des dames et la prome-

nade.
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si vous avez participé au premier stage cD Réveil fuden-

nais, je peux vous dire que la méthode d'apprentissage sera la

même et si parmi vous certains le désirent, nous danserons une

fois en fin dè journée, pour le plaisir, les maclottes et le Quadrille

de Stavelot.
Au plaisir de vous voir , ou revoir.

Armand.

@

Le coût du stage est fixé à 500 frs. Toutefois à partir de la

deuxième personne d'une même famille et pour les étudiants, il

est fixé à 400 frs.

Modalités d'inscription : voir bulletin de réservation à déta-

cher.
Le stage se déroulera dans les locaux du Temps Libre, rue

Douffet à LIEGE.

Aftention : il n'est plus préw de dîner chaud rue Douflet'

Prévoir un casse-croûte .

Possibilité d'aller chercher de quoi se restaurer dans les en-

virons (rue Grétry Par exemPle).

Renseignements : Jean VAN HAM, rue Victor Forthomme

s4 à ROVREUX, tél. 041382.35.93

(Realisé avec I'appui du Ministùe de la Cuhure d des Affaires Sociales d du Service des

Atraires Cuhurelles de la Province de Liège.)



Malnedy
samedi 3 octobre 199E

Dès 20h30

En la salle ( Al'Frâternité

CONCERT
Mac RAHL

BAL FOLK
Tetralyre.

Né de la rencontre entre un musrcien < Folk > Patrick DouRcY (flttes'

harpe celtique, cornemuse) et d'un guitariste << Blues rr, Philippe KLEIN' le

groupe MA'C P-AHL s'est forgé un beau nom dePuis seulement un an d'exis-

i"n 
". 

Un premier CD (MAC RAHL - ATIT['DE), de nombreux concerts

(fêtes de la'musique, Franc'off. . . ), une télé (convivial poursuite) font partie dé-

jà de leur carte de visite.

Leurs musiques : des compositions subtiles inspirées de l'âme celte pla-

nant des côtes de Bretagne aux montagnes d'Irlande'

Retrouvez les cinq musiciens de MAC RAIIL pour rur concert EXCEP-

IONNEL à MalmedY le 3 octobre.

En deuxième partie de soirée, les musiciens de Tetralyre prendront place

sur scène pour animer un bal folk.

lans un répertoire allant de la wallonie à l'hlande, de I'Allemagne à la

Bretagne, ils vous ibront danser : Arèdjes, Jig's, Valses, An-Dro et autres danses

entraînantes.

PAF :250 frs Prévente:200 frs

Réservationetrenseignements:080/33'89'30-080/337485
080/33.85.49 : Ouverture des portes : 20h00

Une organisation du groupe de danses Foû DtVos Sokètes

de Malmedy.
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lorr

Stagc Dançar;".

all Pei0 .

Aujourd'hui la danse conserye de sa fonction initiatrice origi-

nelle une valeur éducative : mobilisation de I'effort et de l'attention, appro-

che de la vie collective, épanouissement personnel, transmission d'un patri-

moine enrichi par I'apport successif de générations et de leur façon de vi-

vre : Dançar au Pais - Danses occitanes en Provence de L. Porte-

Marrou - 1983 - Éditions I.E.A. Vaucluse-Ventadom'

Pour cela , le Centre Provençal de Danses et Musiques Traditionnelles

< Dançar Au Pais > d'Avignon (Vaucluse) collecte les danses traditionnel-

les populaires et leur musique, en priorité des Pays de Langue d'Oc, forme

des animateurs et met en place des expérimentations pédagogiques avec le

soutien de cassettes vidéo et la diffirsion de documents"

Le stage des 17 et 18 octobre sera une initiation aux formes provença-

les de danses popularisées au 19ème siècle : Polka, Scottish, TroÏka, Ma-

zurka, Autrichienne, Quadrille et Guibaude ou plus anciennes, volta, Ri-

gaudon, Farandole PoPulaire.

LUCiENNE PORTE-MARROU Et CIAUdE MALEON-NEYTON ONt UNE

longue expérience de cet apprentissage toujours soutenu par la vidéo de

Francis PORTE.

?4Hcb.À,-.çq r u''lkÈ pRov



Attention le stage de danses provençnles se déroule-

ra au Centre Provincial de la Jeunesse' rue Belvaux, 189

à GRIVEGNEE.

Le coût du stage est fixé à :

Toutefois à partir de la deuxième personne

D'une même famille et pour les étudiants, le coût est de

- le prix de la pension complète est de

- le prix du dîner seul est de

- le prix du souper seul est de

- le goûter

A verser sur le compte 340-0312053'42 de DAPO - STAGES en

meqtionnant stage no 2 < Danses Frovençales >.

(Réalisé avec I'appui du Ministàe de la cuhure d des Affaires sociales d du servioe

des Affaires Culturelles de la Provhce de Liège')

Le coin du trésorier.

Après quelques mois de fonctionnement, permettez-

moi de vous donner quelques nouvelles.

J'ai été élu au conseil d'administration lors de I'As-

1.200 frs

1.000 frs
720 frs
240 frs
200 frs

70 frs

semblée Générale statutaire du 27 octobre 1996. Pendant deux ans, j'ai
parttcipe aux diverses réunions du c.A. et lorsque Philippe Loréa, en fé-

wier de cette année, a remis sa démission pour cause de déménagement'

le conseil m'a demandé de reprendre la charge de trésorier qu'il avait as-

sumée pendant plusieurs années avec comstence. Je le remercie pour les

conseili qu'il m'a donnés et j'espere pouvoir tenir les comptes aussi bien

que lui.

Les comptes pour l'exercice97l98 se clôturent toujours au mois de

juin et comme I'argent qui transite dans les divers comptes est I'argent

de tous, j'estime normal de vous donner quelques chiffres pour 
Yous

faire une idée et vous permettre de réagir lors de la prochaine Assemblée

Générale tant sur la gestion que sur les choix à faire pour le futur de no-

tre Régionale.



Iæs recettes s'élèvent à 717.846 frs.

Elles proviennent de :

- subventions Provincd
- subventions communauté
- Dapo nationale
- cotisations des membres
- Recettes d'activités
- intérêts

Iæs dépenses s'élèvent à 713.894 frs.
Elles se justifient par :

- frais de secrétariat, main d'æuwe, tél, timbres,

Petit matériel
- impression et envoi journal

- achat de documentation
- dépenses d'activités
- déplacements resPonsables

- aides aux sections locales
- cotisation à la Nationale
- achat d'un ordinateur

66.367
5l .346
64.77t

154.650
362.673

18.039

54.478
75.588
38.483

336.188
19.786
49.786
94.930
45.073

NB : les dépenses relatives à la rencontre des groupes à Montenau fin
juin ne sont pas reprises dans les chiffres ci-dessous, sans quoi le solde au-

rait été négatif de 49.928
Les stages de danses se soldent par un

montant négatif de - 27.25 e d'Ouffet (35'000

frs) et le minque de partic causes principales

de ce déficit.
voilà les chiffres gtobaux pour l'exerciæ 97-98. Si vous le désirez, des

précisions supplémentaires peuvent vous êtle données, il sufht de les deman-

der.
En ce qui co Puis

de groupes de ne Paie
me renvoyer les gées

les fichiers en ordre. D'avance, je les en remercie.

Le Trésorier' 
Armand Dussart
Ch du Pré des Larrons, 7

4970 STAVELOT
Té1.080186.32.27

Merci à notre trésorier pour le travail accompli.
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Jag, de dansæ grquu 
,",

%u 34.40.98 au 04.44.?8

uA lûégimont

Avec lann'i s KONSTANTINOU
ll y a I ans, la DAPO a fait confiance à un jeune danseur inconnu jus-

que là des fanas du folklore grec.

C'est à Liège qu'il a fait ses débuts en dehors de la Grèce'

Depuis lors laruris est devenu une "vedette", un animateur apprécié de

tous pour sa gentillesse et ses qualités techniques.

Nous lui avons demandé de reprendre I'enseignement de toutes les

danses de sa région Florina, Alona, Boufi, le lac Prespa.

Pour beaucoup ce sera une découverte et pour d'autres une occasion

de perfectionner son style.

Lieu : Domaine Provincial de wégimont, à TWEGIMONT, salle nor4 téI.

041377.r0.20.
Renseiqnements Françoise DHOOSSCI{E : tél- 04137I.54.26

Orzanisation :

Accueil le samedi 31 à th30
Cours : de 10h00 à l8h00,le samedi

Cours : de 10h00 à 16h00, le dimanche.

Coût :

- pour les membres en règle de cotisation
- pour le 2ème membre du même famille
- pension complète (du samedi midi au dimanche midi)
- pension du vendredi soir au dimanche midi
- repas (dîner ou souper)
- goûter

1.200 fu,-
1.000 fb,-
1.170 fb,:
2.030 fb,-

3l0Ib,-
70 fb,-
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L'inscription se fait en revoyant le bulletin d'inscription et en versant la

soûrme au com-pte de F. DHOOSSCffi n" 063'0272429-88 avant le 15 octobre '

Les retaidataires où cÆux qui payent le jour même seront ffnalisés de

200 frs par personne. En cas de désistement moins de 15 jours avant la date du

stage, le coût de celui-ci ne sera pas restitué.

RAPPEL aux resoonsables des erouoes afliliés'

Vous avez reçu au début des vacances tous les formUlaires concer-

nant I'affiliation du groupe, les affiliations des membres, le formulaire d'i-

dentification du groupe, un formulaire de demande d'aide aux groupes.

Nous nous pennettons de vous rappeler ici encore toute la marche à

suivre pour s'affilier.
Affliations : les montants des cotisations pour I'année 98-99 res-

tent fixés comme l'année précédente :

Cotisation de grouPe 600 frs,-

Cotisation membre (dès 15 ans) 200 frs,-

Cotisation enfant (- de 15 ans) 120 frs,-

Cotisation membre individuel 500 frs,-

(membre non affilié à un grouPe)

Pour s'affilier, un groupe doit se composer de 8 membres mini-

mum.
Nous demandons aux responsables de :

Obien vouloir centraliser leS cotisations et de verser le montant au

compte n" 340-093 4254-85 de la Fedération wallonne des Groupe-

ments de Danses Populaires - Régionale de Liège, ASBL, Chemin du

Pré des Larrons 7 à 4970 STAVELOT.



I de transmettre à la même adresse :

- soit une liste nominative des membres à réaffilier ;

- soit la liste nominative 97-98 qui vous a &é adressée en son temps

(à mettre à jour, barrer les membres sortants, ajouter lisiblement au bas

de la liste les coordonnées des nouveaux danseurs).

Remarque : afin d'éviter les doublons, les danseurs pafticipant aux

activités de plusieurs groupes ne doivent s'affrlier à la DAPO que

par ltintermédiaire d'un seul groupe.

Par la même occasion nous vous faisons déià part de Ia date de la

prochaine Assemblée Générale de notrç Régionale qui se tiendra le same-

di 7 novembre l99B à 10h00 à OUPEYE (d'autres informations suivront

dans Ie prochain iournal).

II y a aussi lieu de prendre note de I'Assemblée Génërale Nationale

qui se tiendra le samedi 2l novembre à 10h00 à Liège. Le programme

vous sera proposé dans Ie prochainiournal.

oooooooooooooo
frlenlre:
Fwr lrouft 4e l*ntet folkloriqyes (er costuwes (esb*t-

k*tr, d'*I.tew*1ne, lu Poftu1*t Ovlitlw, N*z*t0 âwl*twsb, rtt*t'-

lon, lî00, O*t*to7nq etc...

oo stamat f ê.witti4t - ttn *s culitts

fenseiynewents z filn'flune J. f *Lf ZE

rue lu Ln eu rlî - +000 Li4e. Tét. 0+/ZrZ-27.02



Merci de noter la nouvelle adresse du groupe

< La MARELLE ) soit : Al Rodje Creû, 37 4030 GRIVEGNEE'

vollcsdans Brabant organise une journée de Danses Traditionnelles

le dimanche 4 0ctobre 1998 de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 à.

Louvain, Danse du programme intemational pour débutants, intermé-

diaires et moniteurs de mouvements de Jeunesse par Lisette KAM-
PHUIS @ays-Bas). Info & inscriptions :01'6123.68.04
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Bulletin de réservation à renvoyer à Jean Van Ham, rue Victor
Forthomme n o 54 à 4140 ROUVREUX

Nom : Prénom: .........
Rue :........ .............no : .............
Code postal : .......... Localité : .............
Té1. : ..................nom du groupe DAPO : ...................
Autre régionale : ................. Non affilié(e) : ...

Je déclare m'inscrire au(x) stage(s) et coche les stages portant les no

...t...t...t

Et verse la somme de :

- 500 frs ou 1.200 frs
- 400 frs ou 1.000 frs
- pension complète 720 frsou (1. 170 frs*)
- pension complète du vendredi au dimanche 2.030 frs * x...
- dîner à 240 frs ou (à 310 frs *)
- souper à 200 frs
- goûter à 70 frs
- Total

Tous les renseignements concernant l'endroit et les heures sont conte-

nus dans la publicité proprement dite.

* Wégimont

I}ATBS MONITEURS

lr
.,:i
.3,
,:lr,

:3

.,,.,..r,.,a:, :rr.;?tt:j:,'1.,i;.il'.: ii i'lr.lit)ji,1,.1
9û oq qR ' rËinri'riÀei 1fi/àllriùni.i ,1i.i:r:li;:.il Armand f)nssart

17 et 18.10.98

31.10 et 1.11.98

:ii-1;iii1l1;i :.. . j

'': ,,,. 
Lucienne Porte

: lâruriS Konstantinou



cette liste n'est pas limitative, beaucoup d'activités sont encore

à confirmer et le bulletin ci-avant sera mis à jour à chaque parution du

joumal. (plusieurs réservations peuvent être faites en même temps).

La participation au (x) stage(s) n'est prise en compte qu'au

moment de la réception du paiement. Si vous optez pour plusieurs sta-

ges, vous pouvez échelonner vos paiements en respectant toutefois un

minimum de 15 jours avant la date limite d'inscription'

si vous << cochez > plusieurs stâges, prenez éventuellement co-

pie du bulletin.

Je vous rappelle que nous sommes toulours
disposés à faire paraître vos articles relatifs à

vos groupes.

N'oubliez pas que ce joumal est I'organe de liaison des grou-

pes de danses populaires de la Régionale de Liège.

Faites-vous connaître, le journal est là, profitez+n'

Je vous rappelle une nouvelle fois les dates auxquelles vous de-

vez envoyer vos publicités et articles.

Pour le joumal d'octobre : le 15 septembre au plus tard

Pour le joumal de décembre : le 15 novembre au plus tard'

Merci d'en tenir compte afin d'éviter la non parution de votre

article.

La secrétaire,

Pierrette Vens.

IMPRIM'EXPRESS - Té1.:O87131 18 79



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

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

Patrick Riez (Cabris I)
rue du Passeur d'Eau, 5 - 492C1 Sougné-Remouchamps

Lucien Lawanée (Cabris II)
avenue M. La Garde, 17 - &n Sougné-Remouchamps.

Pierrette Vens (Li Barada) Tél :041370.04.56
rue H. Delfosse, 19 - 467'l Saive.

Armand Dussart (Réveil Ardennais) f d:08O186.32.27
rue du Pré des Larrons, 7 . Æ7O Stavelot

Chantal Dheur (Gamète è Saro) fé/:04126/'.6.16
rue du Pré-de-la-Haye, '136 - 4dt0 Oupeye.

Michellne Rogister (Folk Dance)
rue aux Laines, @ - 48fi) Verviers.

Marc Scius (Li Crama)
rue de la Gare, 106 - 3790 Fourons.

François Tellings (Rifzans l'Fièsse) Tél : 041227.84.û
rue Commandant Marchand, 17 - 40CD Liège.

Philippe Loréa (Cigales-Folklhorizons)

Stages : Jean Van Ham (Cabris)
rue Victor Forthomme, U - 41Æ Rouvreux.

ooooooooooo

DAPO GENERALE: prestoence : Litiane Wettekens
avenue des Sophoras, 39 - 1 1æ Bruxelles.

CONTACTS REGIONAUX:

DAPO Brabant ! Secrétarlat : Georges Jaubin

DAPO Hainaut ! Secrétarlat: Jacquetine Duret

DAPO Luxembourg!secrétartat : Jean-claude Brahy

DAPO Namur i Secrétarlat: Emma Bonnet

< Federatiott Wallotme des Groupemarts de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s.b.l. rr régionale
indfuatdante d'education pernrarrente agréee par le Ministere de la Culture et des Afaires Sociales de la

Conrmtmauté Française sous len" 21122212, e le Serlice des Affaires Culturelles de la Province de Liège.

Présldent :

Vlce-présldent ;

Secrétarlat :

et Journal

Trésorler :

Membres:

Tét'.Mt%2.27.O2

Tâ:A4Tû4.41.O7

Tél:67Æ1.3'1.59

Té/.:o4f3€1.24.'18

Tél :04i382.35.S

Tél:O?I374.4.û

Tél:V2R74.34.û

Tél :0@67.65.08

Téltæ412'l .14.æ

Tél :G]1130.55.26



VDIIS LIi 40ènrc ANNIVERSÂIIID DB LÂ DÂI,O - LTDGIJ

Lc 9 mai dcrnicr, la Fédération Wallonnc dcs Croupcmcnts dc Danses ct Musiqucs Populaircs
fôtait son quarantièmc anniversairc à Bruxellcs. En fait, la Fédération Watlonnc dcs Groupemcnts clc

Danses Populaircs fut londéc lc 7 déccmbre 1958 par trois groupcs du Brabant et huit groupcs dc
Liègc, puis cllc contpta très rapidcnrcnt dcs groupcs dans lcs cinq provinccs. Agrééc par Ic Ministèrc
dc l'Education Nationalc ct dc la Culturc cornrnc organisation d'éducation permancntc pour aclultcs,
c'cst cn déccntbrc 1982 quc la Régionalc liégeoisc dcvint unc ASBL sous la dénomination abrégéc
DAPO-LIEGE.

Ce (pctit) historiquc introductif cst à la basc d'unc initiativc quc nous projctons <lc réaliscr au
cours de la saison 98-99 :

'têler les 40 ans du lolklore en régiotr liégeoise" I

Pour cc fairc, Ic Conscil d'Adtninistration a délégué quclqucs mcmbrcs pour crdécr unc "Corn-
mission dc travail", car, évidcmmcnt I'cntrcprisc n'cst pas rnincc ct si cllc doit êtrc un succès, il faut ta
tlécidcr ct la nrtrir tôt asscz. Un prcmicr contact a été pris lc 2 juin dcmicr mais sans vrainrcnt 6écider
dc s'cngagcr datts l'uttc ou I'autrc dircction sinon quc dc proposcr un progratntnc <;ui aurait l,lrcur dc
plairc à unc Inajorité. Lajouméc-typc dc cct annivcrsairc "pourrait" sc cornposcr dcs étapcs suivantcs :

' Cortègc-défilé dcs groupcs (départ : Palais dcs Princcs Evêqucs - Placc Saint-Lambcrt - Ruc
llopold - Outrcnrcusc - Théâtrc dc la Placc) avcc danscs dc ccrtains groupes sur lc trajet.

. Partic officicllc (réccption-lunclr)

. Rcncontrcs ct spcctaclcs dcs groupcs au Théâtrc de la place

. Dal folk crr fin dc journéc

Vous n'ignorcz pas quc si nous voulons réussir ccttcjournée-typc, nous avons bcsoin dc beau-
coup dc "cotnpétcncc ct dc main d'ocuvrc". Lcs mcrnbrcs clu Cornité nc pourront supportcr seuls ccttc
organisalion, ils font appcl à toutcs lcs bonncs volontés.

Nous aimcrions quc chaquc groupc actifsc scntc conccrné, tant lcs responsablcs 4es groupcs
quc lcurs tttcnrbrcs. Cltacun a ccrlaincnrcnt dcs <lispositions pcrsonncllcs ou tics filons pour scrvir
l'organisation (ccla va d'unc rclation utilc à unc adrcssc cfficacc, tl'un sponsor potcnticl à un spécia-
listc dc tcl ou tcl dornaine, ctc...).

Pour vous tcstcr, nlais surtout pour vous sollicitcr, nous avons joint ci-après un ouestion-
naire simplc quc llous vous dcmandons vraimcnt dc nous renvoycr lc plus vitc possible (via Jcan Van
I{anr ou votrc rcsponsablc dc groupc) ct, dans tous lcs cas, avant lc 14 scptcnrbrc 9g.

Si nous cntrcprcllons ccttc manifcstation, vous voulons la réussir avec vor.ts ! Dcs rcnscigne-
ntcnts complétnctttaires pcuvcnt (oujours ôtrc obtcnus auprès dcs lnembrcs clu Conscil figurant au dos
du préscntjoural.

Nous sotnmcs tous à votrc écoutc ct nous lrous réjouissons tlc vous voir collaborcr ûvcc nous,
Mcrci rl'avancc !

P.S. Rcnrplisscz irnrnédiatcntcnt votrc fonnulairc ct rcnvoycz-lc I Mcrci !

La Cornmission du 4Oèrnc



ENOUETE-OUESTIONNAIRE A RENVOYER AVANT LE 14 SEI}TEMDRN 1998

- tæ 40ènrc annivcrsairc dc la DApO-LIEGE cst-il, à votre avis, unc bonnc occasion clc fairc
connaîtrc notrc folklorc ct dc lc fôtcr ? ouiO nonO

- [,cs datcs préconisécs sont actucrrcment rcs dirnanches l6 ou 30 rnai r999

Avcz-vous urrc préfércncc ouiO
pour lc 16: ouiO nouO , pour lc 30: - ouiO

- Prévoir un cortègc avcc lcs groupcs dc la DAlro cst-cc unc bonrrc idéc à réaliscr ? ouio
- organiscr unc réccption officicllc esGcc unc bonnc icléc à tlévcloppcr ? ouio
- orgariscr unc rcncontrc avcc démonstrations facultativcs dc groupcs (au Théâtrc

dc la Placc, par cxcmplc) cst-cllc vivcmcnt souhaitéc l,après_rnidi ? ouiO
- avcc uniqucmcnt lcs groupcs dc la DApO_LIEGE
- avcc tous lcs groupcs qui lc désircnl
- cn invitant, cn plus, I'un ou I'autrc groupc vcdcttc

- Un bal folk populairc csçil souhaité ?

- cn fin d'après-midi (à la suitc de la rcncontrc)
- cn soiréc

- avcc orchcstrc(s) spécifique(s)

Avcz-vous dcs suggcstions ou cornmcntaircs ?:

ouiO

ouiO

ouiO

ouiO

ouiO

ouiO

ouiO

nonO

nonO

nonO

nonO

nonO

nonO

nonO

nonO

nonO

nonO

nonO

nonO

- Préfércz-vous rcstcr anonynrc ? ouiO nonO
- Si vous acccptcz dc vous fairc connaîrrc, vcuillcz préciscr:

Mr, Mrnc, Mcllc . .

Groupc ou adressc pcrsonnclle. , .

- scricz-vous d'accord dc nous airrcr à la misc au point dc ccnc manifcstation ? ouio nono
- La réunion de la rcntréc cst fixéc au jcudi 17 septcrnbrc à I th30 préciscs à Grivcgnéc (ruc Bclvaux,

129). Pouvons-nous contptcr sur vous ? ouiO nonO

Mcrci dc nous rcnvoycr rc formurairc cn tcrnps vouru (soit à Jcan vANHAM,'rue
4140 RouvlGLJX soir. cn rc rcnrcrlant lc prus r.apidcrncnt possiblc ù votrc rcpréscntanr

lc fcra parvcnir.

Victor Forthommc, 54

dc groupc qui nous

NOUS VOULONS REUSSIR CETTE FETE I AIDEZ-NOUS I MERCI !


