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Infonnatiotts..... A PROPOS DES STAGES"'
joumal.
Les bulletins d'inscription aux divers stages sont inclus daus notre
vous strflit de les détacher et de les renvoyer complèternent et correctement remplisàJean van Ham, rue des Meuniers 16 à 4000 Liège. (té1. 041224.37.45) - La'
tention nouveau numéro,

ll

Iæs conditions d'inscription sont les suivantes (Âttention changement de

sta
même
supplé
du

Personne. Pour les memc'est à dire réellement co500 frs, étudiant 400 frs'

avec lequel le payement est effecttÉ n'est pas au nont de la persoNe
inscrite, et poirr éviter tout rnalentendu à la réception du payetnent, ajoutez en mentiou
le nom du stagiaire.

si le compte

Ne négligez pas d'indiquer en mention le stage pour lequel vous payez' Plusieurs
stages sont parfois < ett route > en rnêure temps.

Attention - L'inscription n'est validée que lors de la réception du payerneut. Ceci

pas
évitera le risque de se retrouver avec des personnes inscrites qui ne se présentent
au stage alors que d'autres auront été refusées pour stage complet. En cas d'inscription
tardive, il est prudent de téléphoner (041224'37.45).

Le payement doit se faire au compte 340-0312053-42 de Dapo Stage
vous n'êtes pas inscrit dans un groupe de la Dapo, (régionale de Liège ou autre
régionale) un supplément de 200 lrs par personne est exigé' Il couvre votre assurance
obligatoiie. pourieux qui participent à plusieurs stages, ce supplément n'est exigé que

si

lors de la première inscription et renouvelable chaque année.

sauf indication contraire dans le journal, 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 intemtption 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 directement au gérant ou à son préposé dès votre arrivée sur place.
Le cott du dîner est à régler individuellernent sur place.
d'obtenir des boissons toute la joumée.

Il

est toujours possible

Vous pouvez égalernent obtenir le journal directetnent par voie postale contre le
paiernent dè la sormne de 150 frs au cornpte 340-0934254-85 en indiquant conrme référence < Abotmetnent journal rr.
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Une initiative de Ia Fédération Wallonne des Groupements de Danses
et Musiques Populaires

Samedi 09 décembre 2000

Stage de danses populaires et traditionnelles
de grouoes d'enfants
Ces

dffirents stages ,sont organisés en vue d'apporter un répertoire

large de danses populaires de divers pays dont le nôtre bien entendu.
ces danses sont principalement destinées aux enfanls des écoles primaires
( 6-12 ans) et des deux premières années de I'Enseignement,secondaire,

a,ssez

A Lièse au Centre Provincial de la Jeunesse, Rue Belvaux 189 à
Grivegnée, De 14H00 à 17H00 Avec Patrick Riez ( 04/384.58.88)
A Saint-Ghislain au Foyer

a",,iliil

saint-Ghislain, Place

des

com-

- Saint-Ghislain - Sortie No25 autoroute Mons-Paris et suivre StGhislain Centre, De 9H 30 à 12H30 - Avec Guy Desablens ( 069/22.06.80)

battants

et Jacqueline

Duret.

*{.,}{.:r(

Bruxelles à l'Ecole IMI - Sortie Anderlecht Industrie - Métro Bizet'
Rue des Résédas 51 - 1070 Bruxelles - De 14H00 à 17H00 - Avec Brigitte

A

Langlois

(021522,00.53)

!****,k

A Jambes au Centre ADEPS, Allée du stade - Jambes, De 14H00 à
17H00' Avec Marianne Coune
{.{<{.t|(*

.Participation aux frais : 400 FB
.Membres Dapo et Etudiants 300 FB.
.Possibilité d'obtcnir la cassette du stage au ;rrix de 250 FB
InscriPtions et

ren

seignements

.M. Doniel Coustry, presiclent National de la Dapo,
Rue du petit Villerot 66 - 7333 T'ertre- TélÆax 0651621974 - GSM
0475/45474 I E-Mail : fest.sgh@swing.be
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Dimanche 10 décembre 2000.
En la salle du Temps Libre, rue Douffet à LIEGE.

Animé par Michel P

'Patrick Riez,

Accom, ^sù{, rdéon par
rean-Pierre KeiP,
Gisè'

est

^g9o'
cov
e

-se dans le but d'apprendre quelques
Ce stage
nouvelles danses de .rotre région. Il est parfois nécessaire de
reprendre notre propre répertoire, riche de très nombreuses
danses souvent méconnues ou inconnues hélas même chez
nous.

C'est à cela que s'appliqueront nos deux moniteurs de la
journée. Michel Dehard, maître à danser du groupe de Harre,
<< Les Hârkès ) nous dévoilera I'une ou l'autre danse de son
pays, entrautres le quadrille de Chêne-al-Pierre ainsi que le
Passe-Pied. Patrick Riez fera un choix de danses rarement enseignées parmi le vaste répertoire de Mesdames ThisseDerouette et Jenny Falize,
Activité réalisée avec l'appui du Ministère de la culture et des Affaires sociales, et du
Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège'
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Deux nouveaux groupes viennent de rejoindre
notre régionale.
Bienvenue aux groupes

:

Les Baladins de Taillevent de Theux'
responsable Marcel BEAUJEAN
(ré1. 087/22.88.18).

La Carole de Herstal,
responsable Richard PIROTTB
(tét. 041248.e1.86)
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Marché de Noël
Gamète è Saro vous invite à fêter
<< Noëlau Château > à OuPeYe.

* Vendredi 8 12 à 20h00 < Cabaret Franco-Wallon
à l'atelier du Château.
* Samedi 9 et dimanche 10.12 ( Marché de Noël >

rr

- artisans, animations, dégustations...

*

Samedi soir < Feu d'artifice au pied de la tour du châ
teau >.

Ambiance unique ! Bienvenue à tous.
Renseignements : Chantal Dheur 041264.66'16

******

A vendre
40

chaussures de dause en cuir

-

souples

- neuves (rens. F. DHOOSSCHE au041371.54'26)

-

à lacer

-

pointure
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Qui sera avec nous pour commencer le nouveau millénaire i
Car cette fois-ci nous y sommes réellement, l'ère nouvelle
commence et nous vous invitons à commencer ce 21"*' siècle tous
ensomble.

Comme les années précédentes nous organiserons une promenade. Cette fois-ci nous irons dans la campagne de Blégny (avec
votre compagne ! ou votre compagnon).

Nous vous invitons à être présents au complexe touristique
du Charbonnage de Blégny, au chalet (fléchage prévu dès Ia sortie
de I'autoroute de Aixla-Chapelle, sortie 36), rue Marlet n" 2l èt

BLEGIIY et ce dès 14h00.
Nous vous concocterons une marche (Habillez-vous chaudement car à cette période de l'année on ne sait pas comment sera le
temps et chaussez-vous de chaussures ou bottes imperméables).

Après une promenade et découverte des contreforts du Pays
de Herve, la chaleureuse salle du Chalet de Blégny vous y accueillera pour déguster ensemble la fameuse < Galette des Rois >
et de surcroît nous élirons le Roi ou la Reine de la journée.
Venez nombreux ! le goûter est offert aux membres de la
Régionale de Liège. (voir bulletin de réservation en annexe).
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Après cette petite restauration qui vous aura, nous n'en doutons
pas, rendu de l'énergie et selon le souhait de plusieurs d'entre vous,
nous continuerons à apprendre des danses qui nous permettront de
danser tous ensemble sans < s'emmêler les pinceaux ! >
Nous avons commencé, à Stavelot, le Polo de Charleroi.

La suite sera apprise ce 7 janvier 2001 et peut-être aurons-nous
le temps d'apprendre d'autres danses.
Avis aux moniteurs ! Nous attendons les suggestions.
Les renseignements peuvent être pris auprès des membres du
comité.
Réservation à faire au plus tard pour le 30 décembre 2000 en

renvoyant te bulletin de participation à Patrick
Riez, rue du Passeur d'Eau, 5 èL 4920 REMOUCHAMPS.
Ne vous fait-il pos de l'æil ce gôteau ?
(Jn morceau de gâteau accompagné d'une
tasse de café ou tJ'un chocolut bïen chaud de
quoi ravir les papilles de chacun ! Alors n'hësîtez-pas

soyex, des

nôtres,
Cette joumée est l'occasion pour tous de venir se présenter'

C'est peut-être le moment

de rencontrer les groupes que nous

connaissons moins. De nouveaux groupes s'afftlient et
ble de les voir à cette occasion

il

serait agréa-

Nous vous encourageons à venir nous rejoindre pour nous montrer votre intérêt pour la DAPO
!

Activité réalisée avec I'appui du Miuistère de la culture et des Affaires sociales, et du service des Affaires Culturelles de la Provitlce de Liège'

hrfo Dapo

Lièee

décembre 2000-

43

9

Le dimanche 21 janvier 2001

Stage de musique d'ensemble et accordéon dia-

tonique.
Animé Par Albert Rochus
et Marinette Bonert.
Salle du centre provincial de la Jeunesse, rue Belvaux, 189 à

GRIVEGNEE,
Un stage de musique, c'est inhabituel, et pourtant"'

Nous vous proposons cette fois de participer à un stage pour
musiciens qui sera organisé comme suit :

Albert Rochus prendra en charge les participants au stage de

musique d'ensemble. Cet atelier s'adresse à tous musiciens, quel que
journée à ce
soit liinstrument pratiqué. Le but est d'arriver en fin de
qu'il
convient d'apque les stagiaires aient une bonne approche de ce
peler : < Jouer ensemble pour des danseurs

rr,

tion de ces morceaux, Il faudra donc se présenter à l'atelier en ayant
déjà appris ceux-ci. c'est la condition pour faire du bon travail.
ce stage pourrait éventuellement être un premier pas vers d'autres ateliers du même genre... Qu'on se le dise !
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qui, déQuant à Marinette, elle prendra en charge tous ceux
A
ceuxdiatonique.
l'accordéon
pratiquer
butants ou autres, veulent
là également il sera envoyé une K7 et la partition.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de connaître parfaitement ces
morceaux pour s'inscrire au stage.

En fin de journée d'ailleurs, il est prévu que les deux animateurs puissent faire se rencontrer les deux ateliers.
Attention : il est important de vous inscrire rapidement en
envoyant votre bulletin d'inscription de façon à pouvoir recevoir assez tôt la K7 et la partition. Vous pouvez toujours contacter par téléphone Jean Van Ham : 041224.37.45. En cas d'absence, laissez un
message.

Conditions d'inscription : voir début du journal. Toutefois, il
vous sera réclamé un complément de 100 frs pour l'envoi de la K7
et de la partition, matériel qui vous sera indispensable pour bien entamer ce stage.

Activité réalisée avec I'appui du Miuistère de la Culture et des Alfaires Sociales,
Servicç der Affaires Ctrlturelles de la Provirrce de Liège'
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Mise en vente de CD

I

-

I

DISOUES 33 T

-

DISOUES 45 T

Adresse de cotttact : Alain Sansen, nte G. Thiriart 36
- GSM 0486173.29.71)
Suite
Ç[; ( au prix de 300 fb)
Radio Orkest Belgrad
Pjesme I Plesovi Naroda Yugoslavie
Vujicsics Ensernble Hongrie. Marta Sebastijen

041252,24.53
:

Greece is Bouzouki

- Rodos
Cserebogar, Musique Tzigane Roumanie
Mikis Theodorakis

- Hongrie

DansMuziek uit Verscltillende landen - Kwarts
Gregor Pouriako[f- Tzigane
Gypsy RhapsodY - Imre Csenki
Sej Haj Ciganylet, Margis Bango, Sander Janoka
Joue Tzigane - Rotttnatlie
Nicolae Pirlu, NaT - Rotturanie

Glreorghe Zantfr -I{oumanie
Fl0ttes roumaines. Le NaI Ghesha Zamiet
Gheorghe Zamfu '. vol 2- vol 3 - vol 4 et vol 5'
Musica populaire Rotnaneasca
Série I'résors Folkloriqtres
Bucoviue
Alexaudru Titnrs - violon
Rapsodia roman Ens.
Bucovitte 2 (coutumes)
Rapsodia Rontaua

Gorj
Redu Simion. Naï
Ion Iacesanu, Gadja

Mttntenia
Sirnon Stanciu

-

NaÏ

Gheorghe Zamfir
Maria Udrica - chant
Maria Contescu - chant
Raluca Patuleanu - Nai
Nicolae Pirvu - Nai
Quebreitz l'olk Breton

Willern Vemrandere folk flamand
Rum. Gelukkig ma nou tropo folk flamand
Festival. Int, Folklorc di Agrigento

-

3 disques

- 4000 LIEGE (tél

Info Dapo

Lièq.e

lJ

-

décembre 2000

it

- 43

12

oire des Sedianka's bulgares (suite)

Les Sedianka's jouaient un rôle important pour la

conservation des chants populaires.
Les jeunes hommes évaluaient les Sedianka's aftn de déterminer lequel était le meilleur. Lorsque leur choix était fixé et connu
traînée
de tous, ia nouvelle parcourait le village entier comme une
jeune fille et aussi
de poudre. c,était ùn grand honneur pour la
Sedianka'
meilleur
pout ... parents d'être élus le
La communication entre jeunes gens, pendant les Sedianka's
leur rencontre et connaissance I'un de I'autre, l'ambiance naturelle
et spontanée pendant la période d'avant les fiançailles donnait
plus de succès pour le choix d'un partenaire'
t9l"
Lorsqu'on tient compte qu'avant les parents tenaient

y

les
décisif dans le choix d'un partenaire pour leur fille ou leur fils,
les
étaient
village
place
du
Sedianka's et les Horo's (àanses) sur la
une
gendre
ou
endroits privilégiés de choisir, pour les parents, un

belle fitle.

Tout cela se passait au vu et au su de tout le monde, voisins
et village entier. Le fait de se sentir attiré par quelqu'un, d'être
pour
urnou.au*, de se marier et de fonder une vie de famille future
les jeunes, ne se faisait jamais en secret mais ouvertement devant
tous et toutes.

Habituellement des sedianka's sont organisés dans des endroits diftrents, mais dans de très petits villages on n'en organisait qu'un seul. Il y a une chanson qui dit :
< Nakladohnre

tri Sidinki

Ednata gore, drugata dole

A lretala nasred selo
Pred radini V gradina
Vav gradina Pod trendafil >

(Traduction)
< Nous organisons trois Sedianka's

InfoDanoLièee- décernbre2000
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Le premier dans le voisinage plus haut

Le deuxième dqns le voisinage plus bas
Le troisiènte dans le milieu du village en face de la maison de Rada, dans

le

iardin, auprès du rosier

>.

Les Sedianka's ont été une des traditions qui a subsisté le plus
longtemps jusqu'en plus ou moins 1950. Le peuple bulgare a toujouis cherché appui dans la vie collective. Ils étaient unis dans la
joie et la tristesse, pendant le travail et les fêtes.
Comme forme de communication, les Sedianka's jouaient un
rôle essentiel dans le rapprochement des différentes générations.
Chacun allait aux Sedianka's pour apprendre quelque chose
de I'autre, pour transmettre son expérience, pour passer un moment
agréable ensemble, pour y chanter et danser, pour faire la causette
avec des amis, Ensemble, les participants écoutaient les récits des
dernières nouvelles, des légendes ou des histoires racontées par les
anciens du village.
Il existait une autre forme de Sedianka appelée < Tlaka >,

laine, décortiquer les tournesols, finir le trousseau d'une future mariée, etc... ). Cette manière de venir en aide montrait encore la solidarité et le sentiment collectif propre aux Bulgares'
Au < Tlaka )), tous les membres de la famille participaient
aussi bien les enfants que les plus vieux. Lorsqu'une famille organisait un < Tlaka >r, les membres, même éloignés de la famille, s'y
rendait car il faut aider quelqu'un à uno tâche qu'il ne peut terminer
seul à temps. Les jeunes hommes, eux aussi, qui sont invités prennent une part active au travail qui généralement se termine par un
festin avec des chants et de la musique'
jeunes
Comme c'était l'habitude dans les Sedianka's que les
I'accent
>,
<
Tlaka
les
dans
trouvaient leur paftenaire pour la vie,
était mis sur le travail qui devait être achevé, accompagné de bonne
humeur et de Plaisanteries'
Dans certaines chansons populaires, on parle de jeunes filles
qui se font kidnapper pendant les Sedianka's.

Irrfo Dapo
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Kidnapper une jeune fille pendant un < Sedianka > était un
phénomène qui apparaissait parfois lorsque les parents n'étaient
pas d'accord avec le choix des jeunes ou si la fille n'était pas assez sûre d'elle et de son choix.
A la fin du < Sedianka >, les filles partaient ensemble vers
leurs maisons, accompagnées de leur mère respective. I1 pouvait
arriver que voulant passer inaperçue, une fille traînait à l'arrière
du groupe et que derrière l'un ou l'autre coin sombre, des amis du
fiancé entraînaient la promise avec eux. Très souvent ce plan était
réalisé avec la complicité de la jeune fille. Cela pouvait aussi se
dérouler pendant le < Sedianka > même, très précautionneusement
planifié et exécuté par les amis du futur marié.
Si même les Sedianka's semblait avoir un rôle à caractère
conseryateur et que cela ressemble un peu à un spectacle c'est en
fait une sorte d'école d'éducation des jeunes. La base restait le travail. Pendant les < Sedianka's > différentes activités tenaient l'avant-plan : tisser, coudre, tricoter, broder et d'autres qui sont liés à
la vie des gens. Les jeunes filles faisaient de leur mieux pendant
leur travail manuel, car elles étaient observées avec grand intérêt
par les autres, principalement par les jeunes hommes. Pendant les
danses, les jeunes filles montraient leur beauté et leur vivacité,
pendant les < Sedianka's > elles montraient leur courage, leur goût
pour le travail et leur dextérité. Il y a des chansons qui louaient les
courageuses et d'autres qui se moquaient des paresseuses.
<

Ja doidi, libe,

ia doidi

Na nasta, geriik sedianka
da sednesch, libe, do mene

Pod moita hurka na siankq

))

(Traduction)
< Viens mon omour à notre Sediqnka
Viens à mes côtés, à I'ontbre en dessous de mes iupons tissé,s

>.

Maintenant les Sedianka's n'existent plus mais les Bulgares
ont gardé ancrées en eux cette solidarité, cettejoie de faire la fête.
Traduit de Danskant n"2/97 Conver,sation avec Ivotr Donkov.
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Stases

-

Festivals

-Animations

La LVDB organise à I'Auberge de jeunesse de Vleteren du l0 au
l2 novembre 2000 un stage de danses bulgares avec Belco Stanev
de Varna,Renseignements B. Duthoy 0591704.366 (après 20h00) :
e-mail bernard;duthoy@skynet- be- fax 0 5 9/5 | 4 .999'
*

Le groupe Foû d'Vos Sokètes communique ses animations :
- Vendredi 18 décembre à Faymonville - salle < les Sociétés
Réunies.
En 200 I : les I 9/0 l - I 6.02-16.03-20'04- I 8.05 -29 .06'
Renseignements : 080/33.89.30 ou 080/77.03'08

*****

Stage de dsnses Polonaises
Accompaguement musical assuré. ( débutants - A partir
de 13 ans ...)Avec Romuald Sanna, Chorégraphe de
l'Ensemble Spotkanie et Daniel Coustry.
programme : pas de base des danses polonaises, danses régionales, chorégra
phies
Èquipement: chaussures légères ( pas de baskets svp) et tenue coufortable,
Foyer Culturel de Saint-Ghislain.
Pface des Contbattants Centre de St-Ghislain - ( sortie 25 sur I'autoroute

Mons- Paris)
Dimanche lI fëvrier 2001

De

10H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H00
400 FRS - nrcmbres Dapo : 300 FRS. ( paiement sut place)

Prix

:

Pour Rens. et hrscriptions : Daniel Coustry. BP 3 7333 Tertre ( Belgique)
be
TéVFax 0651621974 - GSM : A475t45.47.41 - E-Mail : fest'sgh@swine
Bulletin d' inscriPtiott
( à renvoyer à Spotkanie. BP 3 7333 Tertre)

><------------Nour:
Age:
Adresse

Prénom:

:

TéI:
Je

participerai au stage de Danses polonaises du Dimanche
Culturel de Saint-Ghislain

11

fevrier au Foyer
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ce personnage légendaire à la barbe blanche, bedonnant etjovial,
vêtu d'un habit rouge bordé de blanc, apporte aux enfants de la Terre
leurs cadeaux de NoëI. Selon la coutulne, il habiterait au Pôle Nord et vipar
endrait chaque année à bord d'un traîneau chargé de cadeaux tiré
déposer
par
la
cheminée,
huit rennes. Il descendrait dans chaque maison,
sous le sapin des cadeaux dans les souliers de tous les enfants sages.

Le Père Noël est bien entendu un mythe, au plein sens du terme.
Mais, contrairement à bon nombre d'autres mythes, celui-ci ne remonte
pas plus loin que le XIXe siècle. La Ëte de Noël est en fait un ensemble
disparate de traditions plus ou moins anciennes. La date du 25 décembre

est très clairement liée au solstice d'hiver, autrefois célébré par les
paiens. La bûche et I'arbre de Noël sont également des symboles préchrétiens et témoignent de très anciens rites liés à I'hiver et à la forêt.

Dans ce contexte, le Père Noël apparaît comme l'élément le plus
récent d'une tradition fabriquée. L'irnagination populaire avait déjà créé
plusieurs pefsonnages pai'ens, puis chrétiens, chargés d'apporter des
cadeaux aux petits enfants : les Rois mages tout d'abord, et surtout Saint
Nicolas (évêque d'Asie Mineure au IVe siècle), De sa légende, essentiellement repandue dans le nord et le centre de I'Europe, il nous reste une
qui s'en altrès vieille chanson française (lls étaient trois petits enfants
loient glaner aux chantps!,../ et quelques récits traditionnels (Il aimait
par exemple déposer des sacs d'or dans les cheminées des pauvres! .,.).
(elfe chargé
Fêté le 6 décembre, souvent accompagné du Père Fouettard
pas été sages),
de distribuer des coups de fouet aux enfants qui n'auraient
il partageait sa place avec plusieurs autres personnages tels que les Rois
mages, Saint Martin, Sainte catherine ou sainte Barbe, et se substitua
petit à petit aux personnages paiens d'origine.

LePèreNoëllui-mêmefutinventéparunAméricain,Clément
C. Moore, désireux de créer un personnage composite qui réunirait les
légendes et les traditions de la multiplicité des peuples ayant émigré aux
États-Unis, C'est de cette volonté que naquit Santa Claus, désormais fêté

Il

lui manquait plus qu'un
qui le lui
visage : c'est Thomas Nast, fameux illustrateur de l'époque,
donnera dans les années 1860. n n'a pas changé depuis'
le

jour de Noël et surnomrné

<Père Noël>,

ne

Info f)aoo Lièse

-

décernbre 2009-

43----------

n

Chaque année, le Père Noë1, qui est très clairement devenu un
outil du marketing de NoëI, apparaît dans les grands magasins et les

rues. Les enfants aiment ce vieiltard toujours joyeux et sa barbe
blanche, et on entretient chez les tout-petits I'illusion de son existence.
son irnage est aujourd,hui plus liée que celle du christ-enfant à la pé-

fin d'année, parce que Noël est désormais devenue
une fête centrée sur la cérémonie des cadeaux offerts traditionnelle-

riode

des fttes de

ment par le Père NoëI. (Encyclospédie Encarta

-

991

InfoDapoLiè8e

decernbre

2000-43
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Cher (e) ami (e) danseur (danseuse),

Hé oui encore une fois voici l'édition du mois de décembre et les souhaits que le comité de la régionale de
Liège a pris l'habitude de vous présenter ainsi qu'aux membres de votre famille.

Tous ensemble nous vous adressons nos meilleurs
parvæux et espérons que cette ère nouvelle vous comptera
mi nous, plus motivés, plus nombreux et désireux de participer aux activités que nous organisons,

Encore une fois nos meilleurs væux et bonne année à
tous.

Bone annêye èt totes sôrtes di bonheûr

I

Irrfo Dano Lièse

Dates

Wn

-

décembre 2Q00-

Activités
- Stage

wallon

$

19

Moniteurs/Responsables Lieux
Michel Dehard
TemPs Libre
Patrick

'710112001 - Fête des Rois à Blégny

fuez

(

Domaine touristique de Blégny >

2Il0l-StagedemusiqueAlbertRochusCentreProvincial

d'enJernble
Marinette Bonert
et d'accordéon
- Rencontre enfants

lS/03

- Stage

Auvergne

Josette

31103&.1/04- stage danses grecques vassili

Charles

de et à

Grivegnée

A confirmer
Temps Libre

Dimitropoulos A l'Agora

Temps Libre
- stage danses écossaises Anne Scobie
,l.t+,F*t+{<t**,t{.{.t*i.t<'k*+*{'t'l'd'+:l"t+:t'l"l'+'l"l't**'f**++{'t't*{'+'l****+*'l"l'**

22104

A vos notes !!!
Permettez-moi de vous rappeler encofe que vous pouvez,
publier vos aticles, nous faire part des activités de vos groupes'
Les prochainsjournaux sortiront

via

le journal,

en fevrier et en avril prochains.

Les documents doivent parvenir au secrétariat au plus tard pour
mois qui précède la parution du journal' Si vous hésitez pour
le dé6i, merci de téléphoner au secrétariat pour connaître no
..,,.,.iiir,,ï
fax ou pour envoyer par

E-mail.

Pierrette Vens.

le 15 du

DAPO REGIONALE DE LIEGE
-

Siège social : rue du Passeur d'Eau, 5

Présldente d'Honneur

:

Présldent:

Secrétarlat
et Journal

Trésorler

:

:

4920

Sougn+RemouclilËt.ur.r,

Jenny Falize (Tchantchès)
ruedu Lareu, 319 - 4000 Liège.

Têl

0,41252.27.02

TéUFax: O41384.58.88
Patrick Riez (Cabris t)
rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 SougnêRemouchamps.
Pierrette Vens (Li Barada)
rue H. Delfosse, 19 - 4671 Sairc.

Tél : O41370.04.55

ArmandDussart(RércilArdennais)

Têl:080186,3227

chemin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Sta\elot.

Membres:

JulesBeckers(DjoyetsPotche0s) Tél:04/336.41.55
rue de Tilff, 6

-

4100 Boncelles.

Tél: 04/264.66.16
Chantal Dheur (Gamète è Saro)
rue du Péd+la-Haye, 135 - 4680 Oupeye.
Françoise Doossche (To Madili)

Tél:M1371.54.25

wnelle du Bottin, 6 - 4120 NeuPré.
François Monville
alenue de Géradon, 8

-

41

30 Méry
Tél : 087/31.31. 59

Micheline Rogister
rue aux Laines,

Stages

:

69

- 4800 Verviers

Jean Van Ham (Cabris ll)
rue des Meuniers, 16 - 4000 Liège.

fêl:041224.37.45

ooooooooooo

DAPOGENERALE!Présldence.:CoustryDaniel
Rue de Petit Villerot, 66

DAPO
DAPO
DAPO
DAPO

Brabant :
Hainaut !
Luxemboufs
Namur :

-

Coune
Secr6tarlat: Jacqueline Duret
lsecrétarlat : Jean-Claude Brahy
socrétarlat : Emma Bonet
secrétarlat : Albert

Têl:065162'19'74

7333 Tertre

Têl:02134.09.02
Tél : 069/57.65.08
Tél : o%l21'14.39
Tél : 081/30.55.26

000000000000
lonne des Groupetnents de Danses Populaires - Régionale de Liège a's'b 1 >
rudante d'éducaiion permanente agréée par le Ministère de la culhrre et des
de la Communauté Française sous le no 2122212, et le Service des Affaires
Culturelles de la Province de Liège.

Bulletin de résenation
Musique d'ensemble et accordéon diatonique
du 21 janvier 2001
A renvoyer au plus tard pour le 14 janvier 2001
A Jean Van Ham. rue des Meuniers. 16 - 4000 LIEGE
Nom (s) et prénom (s) des differents participants
Adresse:
Téléphone:
Du
Déclare participer au stage du 21.01.2001.

tr

......x 800 frs (casette comprise)......... frs
2è'" membre et étudiants : 600 frs (casette comprise)
Je verse la somme de .... ..x 600 frs
.. .... . frs
Je verse la somme de ......x 200 frs(pour
. . frs
Je verse la somme de...... x 150 frs(pour journal) soit ........ .. frs
Je verse la somme de

tr
tr
tr
o Total

soit
affrliation)

_________frs

Que je verse sur le compte 340-0312053-42 de DAPO-STAGE.

Signature

o

Si le paiement est effectué à un autre nom, merci de préciser l'identité exacte du < stagiaire >
ainsi que
l'adresse complète, ceci dans un but de facilité. Yoyez également les informations dZtaillées
dans ce

joumal.

Bulletin de réservation
Fête des Rois à Blégny
A renvoyer avant le 30 décembre 2000

Téléphone

o
tr
tr
o

:

Déclare participer à la promenade organisée à l'occasion de la Fête des Rois
à Blégny du 7 janvier

2001.

Serai accompagné(e) de ..... membre(s) du groupe en règle de cotisation et réserve
. . . .. goûter(s)
Serai accompagné(e) de .... participants non affilés pour lesquels une participation
aux-frais de 100
frs sera réclamée.
Serai disposé(e) à faire de I'animation après le goûter

Signature

