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Informations..... A PROPOS DES STAGES...

Les bulletins d'inscriptions aux divers stages sont inclus dans notre jour-
nal.

ll vous suffrt de les détacher et de les renvoyer complètement et correc-
tement remplis à Jean Van Ham, me des Meuniers 16 à 4000 Liège. (té1.

041226.2e.50)

Les conditions d'inscriptions sont les suivantes :

Sauf exception, le prix du stage est fixé à 500 frs par personne. Pour les
membres supplémentaires d'une même famille (conjoint, enfant, c'est à dire ré-
ellement cohabitant), chaque membre supplémentaire ne doit payer que 400 frs.

Si le compte avec lequel le payement est effectué n'est pas au nom de la
personne inscrite, et pour éviter tout malentendu à la réception du payement,
ajoutez en mention le nom du stagiaire.

Ne négligez pas d'indiquer en mention le stage pour lequel vous payez.

Plusieurs stages sont parfois < en route > en même temps.

Attention - L'inscription n'est validée que lors de la réception du pave-
ment. Ceci évitera le risque de se retrouver avec des personnes inscrites qui ne

se présentent pas au stage alors que d'autres auront été refusées pour stage com-
plet. En cas d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner (041226 29 50)

Le payement doit se faire au compte 340-0312053-42 de Dapo Stage.

Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe de la Dapo, (régionale de Liège
ou autre régionale) un supplément de 200 frs par personne est exigé. Il couvre
votre assurance obligatoire. Pour ceux qui participent à plusieurs stages, ce sup-
plément n'est exigé que lors de la première inscription et renouvelable chaque
année.

Sauf indication contraire dans le joumal, les stages se déroulent de l0 à
17 heures (accueil dès th.30) à la salle du Temps Libre rue Douffet 82 à Liège.
Une interruption est prévue de l2h3O à l3h3o pour permettre à tout le monde
de dîner.

Il est possible d'obtenir à la salle une petite restauration sur réservation di-
rectement au gérant ou à son préposé dès votre arrivée sur place.

Le coût du dîner est à régler individuellement sur place. Il est tou-
jours possible d'obtenir des boissons toute la joumée.
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Les 4 et 5 septembre 99 < Retrouvailles > Participation des
groupes de la DAPO-Régionale de Liège.

Le l0 octobre 1999 : Assemblée Générale de la Régionale de

Liège à MONTENAU (AMBLEVE-AMEL), visite, dîner, Assemblée

Générale, goûter et rencontre de groupes.

Les 15-16 et l7 octobre 99 :

Stage de Danses grecques à WEGIMONT (renseignements

Françoise DHOOSSCHE au 04137 1.54.26)

Le 23.10.99 : Assemblée Nationale avec rencontre de groupes.
- lieu la Bouchaille à Nassogne, Thier des Gattes 38 à 6950

NASSOGNE. Renseignoments auprès des responsables de groupes et

auprès de Jean Van Ham (04/226.29.50\

I,es 23 et 24 .10.99 : stage accordéon * soirée

Le 14.11.99 : Rencontre de groupes enfants à OUPEYE-
HERMEE, refuge d' llcz (renseignements complémentaires prochain
joumal).

(Activités réalisees avec l'appui du Ministère de la Culture et des AIIàires
Sociales et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège).

tu0,\ tMpRtM'ExpRESS - rcl.;087/31 18 79
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Aux responsables des groupes.

Comme chaque ann& en début d'exercice nous nous pelrnet-

trons de vous rappeler ce qui suit :

Affiliations : les montants des cotisations pour I'année 99-

2000 restent fixés comme I'année précédente :

Cotisation de groupe

Cotisation membre (dès 15 ans)

Cotisation enfant (- de 15 ans)

Cotisation membre individuel
(membre non affilié à un groupe)

600 frs,-
200 frs,-
120 frs,-
500 frs,-

Pour s'affrlier, un groupe doit se composer de 8 membres mmr-

mum.

Nous demandons aux responsables de :

rbien vouloir centraliser les cotisations et de verser le montant

au compte no 340-0934254-85 de la Fédération Wallonne des Grou-
pements de Danses Populaires - Régionale de Liège, ASBL, Chemin
du Pré des Larrons 7 à 4970 STAVELOT.

ode transmettre à la même adresse :

- soit une liste nominative des membres à réaffrlier ;

- soit la liste nominative 98-99 mise à jour ( barrer les

membres sortants, ajouter lisiblement au bas de la liste les coordon-

nées des nouveaux danseurs).

Remarque : afin d'éviter les doublons, les danseurs partici-
pant aux activités de plusieurs groupes ne doivent staflilier à la
DAPO que par l'intermédiaire d'un seul groupe.

L'affiliation est effective après réception du payement et de la
liste nominative. Un reçu vous sera envoyé pour confirmation. Des

renseignements complémentaires peuvent être obtenus après de Ar-
mand DUSSART (080/86.32.27) Patrick RIEZ (041384.58.88), ou

Pierrefie VENS (04/370.04.55).



Lrlo Dapo Lièee- aott 99 -36

Aide aux sroupes afliliés.

l. Séances d'cnseiqnerncut.
En fonction du programrne quc vous souhaitcz, un aniuratcur ré-

gional pcut sc rcndrc dans volrc groupc (honoraircs ct frais dc déplacc-
utcnts à clurgc dc la Régionalc) ct vous aidcr à rcuouvclcr ou complétcr
votre répcrtoire (danscs de Wallonie, Rouuranic, Israë|, Grèce, U.S.A., Eu-
rope Centrale, ... ).

Le programme doit être different des stages programmés dans
I'annéc par la Régionale ct plus ou moins complcxc (pas d'anirnation).
Pour benéficier de ces séances, il faut s'assurcr dc la présence de 14 dan-
seurs minimum. Deux ou trois groupes d'unc mêrne région pcuvcnt se ré-
unir pour cet enseignemcnt.

Le conseil d'administration accordera dc 2 à 4 séanccs (de 2 hcu-
res) en fonction du nivcau du groupc Dour autant quc cc dcrnicr Darti-
cipc aux activités oruanisécs nar la Résionalc.

Les demandes doivent être adressées par écrit nrinimum l nrois
avant la I ère séance souhaitée. Lcs séanccs accordécs doivcnt ôtrc llro-
grammécs avant lc 30 juin dc I'cxcrcicc cn cours. Passé cc délais unc
nouvcllc dcmandc devra ôtrc introduitc.

2. Staees

Ils sont annoncés régulièrcmcnt dans I'lnfo-Dapo-Liège ct sont
organisés Dour lcs groultcs régionaux. N'hésitcz pas à y délégucr quel-
qucs mcrnbres ct à nous soulrrottrc vos suggcstions quatrt au choix du pro-
gramme futur. Vous pouvcz égalernent proposer ccttc organisation chez
vous ct I'ouvrir aux autres groupcs,

3. Documcntal.ion.
Un inventaire dc la documerrtation déjà disponiblc a été rcmis

aux rcsponsablcs dcs groupcs préscnts lors dc la réuniou du 19 juin à pol-
lcur.

Actuellcnteut, la Régionale est occuÉc à corstitucr un fond dc
documcntation. Bien qu'incomplct, cclui-ci pcut ôtrc cotrsulté sur rendcz-
vous à preudrc avec Patrick Riez. Les animatcurs pcuveut aussi vous se-
conder dans vos rccherchcs : costumcs, urusiqucs, référcnces de livres, de
disqucs...

Des fascicules contcnant dcs descriptions de danscs sout encore
dispniblcs Danses dc Suissc, Danses dcs U.S.A., Danses pour Enfants ct
Auimation, Dansons no5 (cnfants).

4. Reucontres de groupes.
Ccs rassernblcrncnts vous permcttcnt d'échangcr avcc d'autres

danseurs. Plusieurs forurules sont cnvisagcablcs : promcnade, visite gui-
déc, repas, animation, représentation, mais pcut-ôtrc avcz-vous d'autrcs
suggestions...
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Selon les circonstances, la Dapo-Liège peut intervenir dans les

frais de transport (dans la mesure de ses possibilités).

5. Promotion des groupes et de leurs activités.
Vous cherchez à promouvoir vos activités, à diftrser un compte'

rendu ou une petite annonce concernant votre groupe, avertissez la rédac-

tion du journal avant le 15 du mois qui précède sa parution @ierrette
Vens, rue H. Delfosse, 19 - 4671Saive tél: 041370.04.55).

Vos informations seront difhrsé,es à tous nos membres, aux res'
ponsables des autres Régionales et à plusieurs organismes (chaque journal

est tiré à plus de 650 exemplaires). Prochaines parutions : août, octobre,

décembre, février, avril, juin....
Journal : l'Info-Dapo est transmis à tous les membres de la ré'

gionale par I'intermédiaire de leur responsable.

Læs personnes non affrliées peuvent également recevoir le jour-
nal moyennant la somme de l50F (6 journaux) à verser directement au

compte 340-0934254-85 en indiquant < abonnement journal >. Attention n

" différent de celui des stages.

6. Fiche signalétique.
La liste des groupes est envoyée à divers organisateurs de mani'

festations. N'oubliez pas de compléter et de nous renvoyer votre fiche si-
gnalétique ci-jointe.

7. Assurance.

Vos membres en règle de cotisation dont les coordonnées nous

sont parvenues sont couverts par une assurance personnelle. En cas d'ac-

cident, réclamez une déclaration au secréûariat régional et adressez-la à la
SMAP, rue des Croisiers, 24 à 40oo LIÈGE tél: o4l22o.3l.ll. Dans tous

les cas informez directement un responsable de la Régionale que des dé-

marches sont entreprises auprès de la SMAP.

Référencæs du contrat :

Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de

Danses et Musiques Populaires asbl.

No de contrat : 4.009.406
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Convocation

A I'Assemblée Générale Statutoire de I'ASBL DAPO-LIEGE.
Avec rencontre de groupes.

Article 9 des *atuts de la " DAPO-LIEGE " : L'Assemblée Gâr&ale e$ composee d'un délégué
par groupe aftili{ dtaque délégré ne part rçresanter qu'une satl groupe, il e$ obligatoirenart
mernbre adherqrt de la Fédération (er règle de cotisation).

Elle se tîendra le dimanche 10 octobre 1999 ù MONTENAU
(AMBLEVE-AMEL)

Salle Schutzenhalle (autoroute LIEGE-ST VITH - A27 sortie AMEL et sui-
vre les plaques DAPO )

L'Assemblée Générale est un moment important dans la vie de notre régio-
nale et nous souhaitons vous y voir participer plus nombreux que I'année
précédente. Cette fois c'est le groupe "Folklore Tanzgruppe Amel > qui
nous accueillera.

Prosramme de la iournée :

10h30 : accueil
10h45 : départ pour visite guidée du Musée de la Vie Régionale de St Vith
l2-L2h3O : aperitif offert pr la Dapo-Régionale de Liège
12h30 : dîner avec au menu - jambon en croûte et ses accompagnements
pour la sornme de 400 frs sous réservation soit auprès de votre responsable
ou au secrétariat (pour les individuels) avant le ler octobre 1999 au plus
tard.
14h00 : Assemblée Générale
16h00 : rencontre de groupes.
Bulletin de participation à renvoyer au secrétariat : Pierrette Vens, rue
Hub. Delfosse, 19 à 4671 SAIVE (rens. 04/370.04.55).

Tous les membres adhérents (en règle de cotisation) sont cordiale-
ment invités à participer à cette activité. Lors de I'Assemblée Générale, ils
ont voix consultative uniquement, le droit de vote appartenant au seul délé-
gué du groupe.

L'Assemblée Générale nomme les administrateurs. Des suppléments
et observateurs peuvent être désignés pour accompagner cet effectif.
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Nous lançons un appel pressant afin que les personnes disposées à

réaliser un travail efficace au sein de notre régionale posent leur candida-
ture.

Des commissions peuvent aussi être créees et se concentrer sur cer-
tains projets (formation, sp€ctacles, diftrsions, productions...) De nouvel-
les idées, de nouveaux collaborateurs sont toujours les bienvenus.

Les candidatures des membres et suppléants au Conseil d'Admi-
nisfiation doivent parvenir par écril au sîège social sur proposilion du
eruune auouel îls sont afliliés avsnt le ler octobre 99 (a demande sera
signée par l'intéressé et le responsable du groupe) uu siège social, rue du
Passeur d'Eau noS à 4920 SOUGNE REMOUCHAMPS ou remise avant
I'AG ou hésîdenl

ORDRE IDU JOUR:

1. Approbation du rapport de I'Assemblée Générale 1998-1999
2. Bilan de I'année écoulée (activités - finances)
3. Rapport du vérificateur aux comptes et approbation des comptes

98199

4. Projets d'activités.
5. Projet de budget 99/2000 et approbation
6. Désignation et renouvellement du conseil d'administration
7. Présentation des délégués de la Régionale au Conseil d'Adminis-

tration de la Nationale (4 délégués).
8. Divers.

Sont sortants et rééligibles :

Mesdames Ch. Dheur, J. Falize
Messieurs A. Dussart, P. Riez et A. Sansen

Patrick Riez,
Président,

Pierrette Vens,
Secrétaire,

Renseignements:
Patrick Riez : 04/384.58.88
Pierrette Vens : 041370.04.55
Jean Van Ham : 041226.29.5O

Rencmtre des groupes râlisée avec I'appui du Ministàe de la Culture d des Affaires So-

ciales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.
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Communicotion concernunl documentation
mise ù Ia disposition des groupes.

Suite à I'enquête menée par le C,\ différentes dispositions
ont déjà été prises ou vont être décidées, afin de satisfaire le
plus grand nombre d'entre vous.

Une des ces nombreuses décisions concerne la documen-
tation de la DAPO Lg.

Le but de cette biblio/médiathèque est de collecter, de
préserver des documents sur le folklore du monde entier : ceci
afin que chaque responsable/moniteur et membre de groupe
puisse y avoir accès, y effectuer des recherches et utiliser ce ma-
tériel.

Un inventaire général effectué par Patrick Riez en juin 99
est disponible sur simple demande ou à I'occasion de

"Retrouvailles ". Sachez que cette liste comprend déjà 337 li-
vres, carnets livrets, 82 CD, K7, disques et 6 vidéos Une no*
menclature plus détaillée sera réalisée par Alain Sansen.

Vu la rareté et I'ancienneté de certains documents, il vous
sera loisible en un premier temps de consulter, les documents
chez Patrick Riez, rue Passeur d'Eau, 5 àL 4920 SOUGNE-
REMOUCHAMPS en prenant préalablement rendez-vous au

tél-fax : 04/384.58.88.

Lorsqu'une étude complète du contenu de chaque livre et
de chaque support audio sera effectuée , il est fort probable
qu'un système de prêt ou similaire sera mis en place. Ces docu-
ments ont été collectés pour que vous puissiez en profiter.
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Vous remarquerez la disproportion entre la quantité des
livres et des supports audio et ne parlons pas des 6 pauvres vi-
déos.

Un appel pressant est encore une fois lancé surtout aux
responsables/moniteurs de groupes, mais aussi à tous danseurs
de la DAPO.

Il est inutile que des disques, livres, etc. ... dorment dans
une étagère au grenier.

Partagez votre savoir, vos acquis avec tous.

Ne soyez pas le conservateur de votre collection.

Vous tenez à ces documents, c'est tout à fait compréhen-
sible.

Pourquoi ne pas nous céder ou revendre ceux que vous
n'utilisez plus et nous prêter les autres ?

Ils resteront votre propriété quoi qu'il advienne et avec les
garanties que vous désirerez ou, alors donnez-nous la possibili-
té d'en faire une copie.

Nous sommes perpétuellement à la recherche de CD, K7,
disques, livres, documents, livrets, photos, cartes postales trai-
tant du folklore de tous pays.

Pensez-y, aidez-nous à étoffer notre biblio/media.

Merci d'avance,

Alain SANSEN.

t0
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9EDIANKA

Bienvenue au nouveau groupe

SEDIANKA.

En Bulgarie, parmi les nombreuses
traditions qui parsèment le cycle de

la vie, les SEDIANKA'S tiennent
une place privilégiée.

Groupe àe àanses tulqaree- 1- .- - Le peuple bulgare a toujours cher-
ché appui dans la vie collective : ils

sont solidaires dans la joie, la tristesse, pendant le travail et les

fêtes. Comme forme de communication les SEDIANKA'S
jouent un rôle important dans le rapprochement des différentes
générations.

On y travaille, chante, danses, des légendes y sont trans-
mises, les amitiés se nouent entre les jeunes sous l'æil bienveil-
lant des parents et des anciens.

C'est dans cet esprit de communication et d'échange
qu'Alain Sansen vous invite à partager sa passion et à découvrir
le folklore bulgare.

Alain danse depuis de nombreuses années et s'est spéciali-
sé dans l'étude des traditions et du folklore bulgare et tzigane
des Balkans.

Le groupe est accessible aux + de 12 ans et est affilié à la
DAPO.

Renseignements : Alain Sansen, rue Gustave Thiriart, 36 -
4000 LIEGE - tél. 041252.24.s3.
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Les B

LES BALKANS

(lulonitrice : Pqscqlc Lallemand - 04/366.17.08)

Après s'êlre enrichi pendant quelques années des diflérenls qspecls

dufolklore rountqin, le groupe "Les Balkans" (régionale DAPO-Liège) re-
prend, contme par le pqssé, un prograntnrc basë sur toules les régions d'ex-
Yougoslavie el de Bulgarie. Ce folklore riche el varié, teinté d'accents
hongrois, grecs, turcs, dëvoile au rtl du lentps quelques-uns de ses secrcts
qu sotr des inslrunrcnts typiques sloves.

Les danses abordées proviennent des principales régions de dattses

des deux pays nnis les nùnorités Albanaise, Tzigane et l/alaque ligurent
ëgalemenl au program,r,e.

Pour contpléter cette approche du folklore el agrénrcnter les répéti-
lions, les cltqnts lradilionnels, acconrpagnant ou non les danses, font égo-
lement parti e de l'appretrtissage.

Le groupe parlicipe à l'occasiou à des speclacles, en coslumes lrq-
dilionttels, et se perfectionne chaque qnnée dons une région. Ainsi, après
avoir mis au poitrt en 1999 une lrès jolie suite de Sumadija le groupe pré-
voit pour la saison 1999-2000 une chorégraphie de Pirin (Itfacédoine bul-
gare) ainsi qu'une série de la région de Medinturje (Croalie du Nord).

D'aulre parl, les débulants ne sotlt pas oubliés puisqu'une heure
leur est consacrée chaque sennine en début de séance ajn de leur pernrct-
lre, grdce à des danses sinples, de décotrtposer el ensuile de nnîlriser les
principaux pas cle base.

La venue de nouveaux danseurs esl toujours bénétique et bienvenue
afin de perpétuer qu ,nieux ce nrerveilleux folklore. Aussi, si vous vous
sentez curieux et désireux d'approcher les lraditions de ces deux pays sla-
ves, n'hésitez pas à rejoindre les dqnseurs lors de leurs répétilions hebdo-
nndaires (les vendreclis à Grivegnée de I9 à 22 h).

Ittvilalion cordiales à lous à nolre soirée << Portes ouvertes l le ven-
dredi 24.09.99 de 20h00 à 22h00. Souper gratuil. Boissons à des prix dé-
nrocratiques ' Résen alion obliealoire : 04/366.7 1.08
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tage de danses de Wallonie

Le Dimanche 12 décembre 1999

de 10 à 17 heures à la salle du Temps Libre,
rue l)ouffet à Liège

dirieé oar \ilALTER LENDERS (Trivelin)
accompagné à I'accordéon diatonique par Michel Pêcheur

(Trivelin)
Niveau moyen : maîtrise des pas de base : Scottisch, polka, valse...

Contenu : Patrimoine dansé en Ardenne et Gaume.

l.Et si vous alliez au bal
Un bal hors du commun, qui fait le lien entre le passé et le présent.

Essayons de ctéer ensemble une pratique de danses populaires qui soit
un reflet de notre temps. Maclottes, Walzes, Passe-Pieds et Allemandes à

consommer sur-le-champ ainsi qu'une ou deux petites danses : Varso-
vienne, Les Trèches, Marie tremp'ton pain.

2.Danses de spectacle

Au départ de ces éléments de base créons une ou deux suites de danses

pour le spectacle. (Maclotte, Allemande, Passe-pieds) ( rWalzes et contre-
danses)

Tenue : souliers à petit talon etjupe pour les cavalières.

Coût : 500 frs (400 frs pour le 2ème et membres suivants d'une même
famille.

Non membre : 200 frs en plus pour I'assurance obligatoire.

Remarque : I'enregistrement en vidéo sera soumis à I'autorisation pré-

alable de I'animateur et des organisateurs.

Inscription : bulletin en annexe à renvoyer à Jean Van Ham rue des

Meuniers, 16 - 4000 LIEGE - rens. 041226.29.50.

(Réalisé avec I'appui du Ministàe de la Cuhure d des Affaires Sociales, d du Service des

A-ffaires Culturelles de la Provinoe de Liège.).

13
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Les stases - festivals

Du 4 au 5.9 Week-end écossais au château d'Alden Bilzen - concours
de cornemuse et de danses, jeux, animations (té1. Ol4l3l.O217)

Les l0-11-12/09 : festival Musiques et Traditions au moulin de Feniè-
res (rens. 085/71. 10.08)

Le L2109 : Polka des Géants à Charleroi - Organisation ville de Char-
leroi (rens. 071186.61.52 à 56)

Les 18-19/9. 20-21/11 : stages de Bozee - Luc Larue (084/41.17.88/87
et 41.24.03).

Set Dancing Weekend :

Luxembourg du 15 au 17 octobre 1999 (ren. Phil LANE : 00352-
31.85.12 - Mary BUTLER (après 20h00 : 00352-36.81.03.

Contredanses américaines et anglaises :

Malle du 26 au28.11.99. Renseignement Anglo American Dance Ser-
ic;e (091372.96.35) Animateurs : Susan KELJRA (USA), Philippe CAL-
LENS @elg), The Littel Tinkers (Nl).

Animations

Trivelin : Danse et musique de tradition (c/o Walter LENDERS, voie de
la Liberté 96 à6717 ATTERT.

4-5 septembre : Herstal - Fête au pied du Terril
l0 septembre : Gand - Château des Comtes à 20h00
11 septembre : Bruxelles - Champs de Courses de Groenendaal
18-19 septembre : Bruxelles - Forêts : Fête Médiévale.
26.09 : Habay-La-Neuve : conférence au Château < Les Celtes >

(concert)
5 septembre : SEREMANGE - France - Concert de Noël médiéval.
12 décembre : stage de danses traditionnelles wallonnes à Liège

(organisation DAPO-LIEGE - voir pub ci-avant).

La DAPO Régionale du Brabant-Bruxelles Capitale :

Soirée d'animation en danses et musiques populaires
Samedi 16 octobre 1999 ù 20h30 - Salle de Neerpede, rue de Neerpede

567 à 1070 BRU)GLLES (Anderlecht). PAF 180 lb - prévente 150 fb -
rens. Brigitte LAI{GLOIS 021522.00.53 - Madame MONIER 021331.13.12

t4
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Aeenda de la Réeionale de Lièee.

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

Présidente d'Honneur :

Présldent :

Vlce-président:

Secrélarlat :

et journal

Trésorler ;

Membres:

Jenny Fallze (Tchantchès)
rue du Laveu, 319 - lo00 Liège.

Patrick Rlez (Cabrls I)

Tél : 041252.27.O2

Tél :04384.58.88
rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Luclen Lawarrée (Cabrls II) Tél:041384.41.07
avenue M. La Garde, 17 - 4920 Sougné-Remouchamps.

Plerrette Vens (Ll Barada)

Chantal Dheur (Gamète è Saro) Têl:041264.66.16
rue du Pré-de-la-Haye, I 35 - 4680 Oupeye.

Alaln Sansen 1é/.:O41252.24.53
rue Gustave Thlrlarl, 36 - 4000 Llège.

Michellne Rogister Tél : 087/3i.31. 59
rue aux Lalnes, 69 - 4800 Vervlers.

Stages : Jean Van Ham (Cabris) Têl:041226.29.50
rue des Meunlers, 16 - 4000 Liège.

o@o0o00oog

D.A,BO GENERALET plésidence : Litiarle Welekens Tét..O2t374.34.9o
avenue des Sophoras, 39 - 1 1 80 Bruxelles.

D^A.PO Brabant i Secrérartar ; Georges Jaubin

DAPO Hainaut 3 Secrétartat: Jacquetine Duret

DAPO LuxembOurg tsecrétariat : Jean-Ctaudg Brahy

DA.PO Namur : secrétartat ! Emma Bonnet

Tél :04/370.04.55
rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive.

Armand Dussart (Révell Ardennals) Tél : 080/86.32.27
chemin du Pré des Lanons, 7 - 4970 Stavelot

Têl:02374.34.90

Tél :069/57.65.08

Tél:084121.14.39

Tél :081/3Q.55.26

.. oogooooooooo
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<< F4dpration Wallonne des gnsqs populairos - Régionqle {e Liègç a.s,b.t. > régionale
indéPendante d'éducation par le Ministère de Ia Culture et des Affaires Socialei de ta

Çommunauté Frangaiso sops 19 n" 21122212, et le Sepice dqs Afaires Çulturelles je la Province de Liège.



Bulletin de participation pour I'Assemblée Générale du 10.10.1999 à renvoyer au secrétariat,
Pienette Vens, rae Haben Delfosse, 19 à 4671 SAIVE (rens. 04/370.04.55)

avunt le 1"' octobre 1999

Je soussigné(e)..........

Responsable du groupe

Ou membre individuel ....... Nom du groupe (si afftlié dans un
groupe).

- Participerai à (aux) activité (s) suivante (s) :
- vîsite du Musée de St Vith :
- repas de midi:
- Assemblée Génrérale :
- Rencontre de groupes :

oui/non seal (e) et/ou avec ....... personnes
oui/non seul (e) et/ou avec ......... personnes
oui/non seul(e) et/ou avec ......... personnes
oui/non avec .... personnes

::::::::::.:'.::::.:.:..':.::.?::.:1.:::::::::::: ::::: :.::"'::.:.:;;;,^ ao
- Animerai: oui/non durant % h avec des danses de :

(indiquer pays).

Je verce la somme de 400frs : x ...... personne (s) soit ......... ..........frs
Au compte stage ( 340-0312053-42 v de DAPO-STAGE.

Signature date ........

Bulletin d'inscription et réservation

A renvoyer à Jean Van Ham, rue des Meuniers, 16 à 4000 LIEGE

Stage de danses TRADITIONS DE WALLONIE du dimanche f2 DECEMBRE f999

Nom(s) et prénom(s) ....

Adresse

Du groupe DAPO

Déclare participef au stage 12.12.1999

I je verse la somme de ....x 500 F.

! je verse la somme de .....x 400 F.

F

F

Total

Je verse la somme de... ... . ...F. au compte 340-0312053-42 de DAPO-STAGES.

F

Date . .. .... Signature


