
PERIODIQUE
ne paralt pas en juin/juillet

No47 - OctobrelNlovembre 2001

Organe de liaison

des Groupes de Danses Populaires

de la Régionale de Liège

IMPRIME A TARIF REDUIT

Bureau de dépôt : Verviers 1

Ed. Resp.: Pienette Vens, rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saile

Réalisé avec I'appui du Ministère de la Culture et des Affaires Sociales, et dtt Service

des Affaires Culturelles de la Province de Liège,



Info Dapo Liège - Octobre -47 2

Inlormotions.....A PROPOS DES STAGES.

Avis important - changement de responsables de

stages. Françoise Dhoossche et Jules Beckers seront

vos nouveaux contacts.

Les bulletins d'inscription aux divers stages sont inclus dans notre joumal.

ll vous suffit de les détacher et de les renvoyer, complètement et correc-

tementremplis, àJules Beckers, rue de Tilff,6 à 4100 BONCELLES et de

verser votre participation au numéro de compte 240-0188922-25

Les conditions d'inscription sont les suivantes. Saufexception, leprix
du stage est fixé à 600 frs pâr personne. Pour les membres supplémentaires

d'une même famille (conjoint, enfant, c'est-à-dire réellement cohabitants), cha-

que membre supplémentaire ne doit payer que 500 frs, étudiant 400 frs.

Si le compte avec lequel le payement est effectué n'est pas au nom de la per-

sonne inscrite, et pour éviter tout malentendu à la réception du payement' ajou-

tez en mention le nom du stagiaire.

Ne négligez pas d'indiquer en mention le stag€ pour lequel vous payez. Plu-

sieurs stages sont parfois (( en route > en même temps.

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

ce qui évitera le risque de se trouver avec des personnes inscrites qui ne se pré-

sentent pas au stage alors que d'autres auront été refusées pour stage complet.

En cas d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner 041336.41.55

Le payement doit se faire au compte 240-0788922-25 de Dapo-Stages'

Si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe de la Dapo, (régionale de Liège ou

autre régionale), un supplément de 250 frs par personne est exigé. Il couvre vo-

tre assurance obligatoire. Pour ceux qui participent à plusieurs stages, ce supplé-

ment n'est demandé que lors de la première inscription et est renouvelable cha-

que année.

Sauf indication contraire dans le journnl, les stages se déroulent de l0 à

l7 heures (Accueil dès th.30) à la salle du Temps Libre rue Douffet 82 à Liège.

Une interruption est prévue de l2h3O à l3h3o pout 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 toujours pos-

sible d'obtenir des boissons toute la joumée.

Vous pouvez également obtenir le joumal directement par voie postale

contre le paiement de la somme de 150 frs au compte 340-0934254-85 en indi-
quant comme référence < Abonnement joumal >.
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Initiation aux danses des minorités
hongroises de Transylvanie et

de Moldavie

La'Iransylvanie, qui a connu la monatchie austro-hongroise
pendant deux siècles fut annexée à la Roumanie au cours du 20 "
siècle.

Cette région est actuellement encore peuplée de quelques
minorités : hongroises, sâxonnes, tsrganes.

Les danses qui vous seront proposées par Vétonique Lan-
glois et François Degimbe, animateurs et danseurs de l'ensemble
Hourvari de Bruxelles, sont des danses du village de Szék, dont
les habitants hongrois ont su conseler les traditions dansées et

les costumes, et du village de Gyimes, où les minodtés Csango
ont consefvé le caractère archaïque, sauvage, un peu rude de leuts
danses.

Orsanisation :

Le cours aura lieu au Centre Provincial de la Jeunesse, rue
Belvaux 189 à Grivegnée (té1. 04/344.91.10).

Accueil à th30
Couts de 10h à12h00
Reoas à 12h30+
Cours de 13h30 à17h30

V Ptévoit des chaussutes à semelles de cuir.
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Coût du stage et du repas

.Stage pour les membres en règle de cotisation
oPour le 2ème membre d'une même famille
oPour les étudiants
oRepas de midi (entrée, plat, dessett)

cCafé/thé

600 fb

500 fb

400 fb

310 fb

40 fb

NB : Le repas doit êtte réservé etpayé lors de l'inscription.

Le nombre de stagiailes est limité à 30 personnes.

Les inscriptions et réservations de repas doivent êtte faites

pour le 5 novembre au plus tard au moyen du bulletin d'inscrip-
tion et du versement.

Les retardataires ou ceux qui payeraient Ie jour même auront
une majotation de 100 frs/personne. En cas de désistement
moins de 15 jouts avant le stage, le coût de celui-ci ne sera pâs

restitué.

Renseignements et insctiptions :

Françoise Dhoossche, Venelle du Bottin, 6 à 4120

Neupté T é1. 04 / 371.54.26.
Montant à vetser sur le compte 063-0272429-88.

L'enregistrement vidéo etlou cassette est soumis à I'accord pré-
alable des moniteurs et des organisateurs.

Activité réalisée avec I'appui du Ministère de la Culture et des Affaires So-

ciales, et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.
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Vendredi 16 novembre 2001
Au centre Provincial de la Jeunesse,
Rue Belvaux L89 à GRIVEGNEE.

De 19h30 àt22h30.

Stage de danses tchèques

Profitant de son passage en Belgique, et à la demande de
quelques membres nous avons réinvité :

Rndek Rejsek

Qui, accompagné de son épouse, nous fera à nouveau vibrer
sur des airs tchèques,

Lieu : Centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux 189 à
Grivegnée.
Horaire : de 19h30 à22h30

300 frs
18h00. possibilité de prendre le repas du soir en compagnie

des moniteurs moyennant réservation et pour la somme de
3 l0 frs.

(voir bulletin de réservation).

Le nombre de stagiaires est limité à 30 personnes.

Les inscriptions et réservations de repas doivent être faites
pour le 7 novembre au plus tard au moyen du bulletin d'inscription.
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Renseignements et inscriptions :

La réservation du stage se fait en renvoyant le bulletin
d'inscription (du stage et du repas) repris au centre du journal

et en versant les fonds sur le compte 240-0788922'25 de

Dapo-stage et en indiquant comme référence ( 16-11-

01 ou stage de danses tchèques >

Bulletin à renvoyer à Jules Beckers, rue de Tilff, 6 - 4100

BONCELLES- téI. 041336.4r.s5.

Se munir de chaussures faciles.

Bonne connaissance des quatre pas de base.

L'enregistrernent vidéo etlou cassette est soumis à l'accord
alable des moniteurs et des organisateurs.

Activité réalisée avec I'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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Pont Charles (RéP. tchèque)

L'empereur germanique Charles lV (1355-1378) æuvra en faveur du

développement intellectuel et artistique de Prague. C'est sous son règne que fut
érigé le pont Charles (achevé en 1357) qui enjambe la Vltava et relie la vieille

ville au centre urbain. Le pont est orné de statues de saints réalisées par les
sculpteurs Braun et Brokoff.

pre-

4*ri;':.'
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Stage assuré par Armand Dussart et Patrick Riez
âccompagnement musical , Jean-Pierre Keip.

Armand nous ravira en nous enseignant entre autres la
Maclotte du Val de Salm, Patrick nous entraînera dans le Qua-
drille de Barthélemy, I'Allemande Joviale, etc.

Bonne connaissance des pas de base, Polka, Maclotte et valse.

Lieu : Oupeye, Ateliers du Château,50 rue du Roi Albert -
4680 OUPEYE;

Horaire : de 10h00 à 17h30 (Accueil à th30)
olnterruption à 12h30
oReprise à 14h00

Coût du stage
estage pour les membres en règle de cotisation 600 fb
oPour le 2ème membre d'une même famille 500 fb
oPour les étudiants 400 fb

Possibilité de se restaurer au :

Marché de Noël au Château d'Oupeye
Invitation cordiale de Gâmète et Sâro

PS : Réserryez vos achats, il y a tout ce qu'il faut là-bas !

L'enregistrement vidéo etlou cassette est soumis à l'accord pré-
alable des moniteurs et des organisateurs.

Le nombre de stagiaires est limité à 30 personnes.
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Les inscriptions doivent être faites pour le 7 décembre au plus

tard au moyen du bulletin d'inscription.
Renseignements et inscriptions :

La réservation au stage se fait en renvoyant le bulletin
d'inscription repris au centre du journal et en versant les fonds

sur le compte 240-0788922-25 de Dapo-stage et en indiquant
comme référence < 16-12-0I ou stage wallon >

Bulletin à renvoyer à Jules Beckers, rue de Tilff, 6- 4100

BONCELLES- téI. 041336.4r.55.

Se munir de chaussures faciles.

Bonne connaissance des quatre pas de base.

Activité réalisée avec I'appui du Ministère de la Culture et dcs Affaires Sociales, et du

Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège

Renaat est parti. Un soir de juillet, loin de sa teue natale,

dans un pays hier encore déchiré, il est parti, en dansant,

rejoindre le firmament des danseurs. Peut-être, secrètement,

était-ce son rêve ?

La soudaineté de son départ nous choque. Nous aurions

tant aimé, demain, après-demain, le revoir encore une fois, et

puis une autre, et puis encore une autre, pour goûter, sans

réserve, à son humanité.

Aujourd'hui, nombre de danseurs, en Belgique ou ailleurs,

sont orphelins. Tous ceux que Renaat a pris par la main pour

les guider, pas à pas, sur les chemins de la danse, à Puce, son

épouse, à sa famille, à ses proches, nous présentons nos

sincères condoléances. Jean-Marie Dontaine.
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Rien, ne sert de désespéror , , ,

Chers amis,

Le deuxième semestre de l'année dernière fut pour notre groupe l'oc-
casion de prendre un souffle nouveau. Il nous a permis de réfléchir à
ce qu'étaient réellement nos priorités par rapport à cette activité que

nous partageons depuis longtemps, ainsi qu'à l'avenir que nous lui
réservions.

Dès septembre, les habituées sont donc revenues en pleine

forme et ravies de pouvoir à nouveau < mouiller leurs liquettes > !

Par ailleurs, le système de I'atelier << chant > indépendant de l'atelier
<< danse > mis en place dès cette saison nous a déjà permis d'accueillir
plusieurs nouveaux dans chacun dteux. A ce titre, nous remercions dès

à présent Joëlle, Julienne, Chantal, Brigitte' Paulette, Louisa, Luce,

Corinne et Marie-Pierre qui nous ont déjà rejointes. Leur énergie dé-

bordante a littéralement < embrasé > nos répétitions ! Puisse leur fer-
veur rayonner encore longtemps parmi nous !

Nous remercions également par avance tous ceux et celles qui nous re-
joindront encore cette année avec I'envie de découvrir ou d'approfon-
dir les folklores que nous aimons, à savoir les chants et danses tradi-
tionnels d'ex-Yougoslavie et de Bulgarie.

Pour rappel, nous répétons à présent le i.41!j5gil, de 19 à 22 h à Grive-
gnée. N'hésitez pas à nous contacter et, si I'envie vous en dit' laissez-

vous tenter et venez pousser la chansonnette ou exécuter quelques pas à

nos côtés...

Attention : I'atelier<< chant> n'ayant lieu qu'une fois par mois, rensei-
gnez-Yous quant au planning !

P. Lallemand



Inlo Dapo Liège - Octobre ---47 l0

es Cabris du Val dtAmblève en voyflge en Breto-
gne, du 3l juillet nu 5 uoût 2001.

Après un trajet sans histoire au cours duquel s'improvise une

chorale au fond du car (Ah! la Paimpolaise de Théodor BOTREL . '.
mais ai'e, la voix les jours suivants!), nous arrivons pour le repas du

soir à I'Eurotel de PAIMPOL. Accueil chaleureux avec "pot de bien-

venue" offert par I'hôtelière, Madame ... ("Appelez-moi Monique!"),
guide de profession, qui nous entraînera tous lesjours à la découverte

de sa région, et dont nous apprécions vite la culture, I'esprit et la
bonne humeur. Le soir, lors d'une petite escapade au port, noir de

monde, nous nous lançons dans quelques danses bretonnes, avec les

gens du cru.

Le lendemain, visite de la ville, du port et circuit des falaises,

promenade aux points de vue extraordinaires, dont I'un à la plage Bo-

naparte, haut lieu de la résistance.

Le troisième jour, départ pour I'Abbaye de BEAUPORT'
émouvants pans de mur aux ogives élégantes, puis pour la côte de

granit rose, faite d'énormes rochers aux formes bizarres, oir nous dé-

nichons une petite maison exactement encastrée entre deux rocs plus

hauts et plus volumineux qu'elle : une façon originale de se protéger

des vents forts du large!
En soirée, I'un d'entre nous, Mimi, joue des airs connus au syn-

thétiseur pendant que Patrick et Jacky reçoivent le couple de dan-

seurs bretons qui nous ont invités dans leur pays'

Le lendemain, nous embarquons dans un petit autorail qui

longe la vallée du TRIEUX, charmante rivière qui, comme d'autres

cours d'eau de la région appelés "rias", a la particularité de se remplir
à marée haute de I'eau salée de la mer et de se vider de cette même

eau, six heures après.

Le long du cours d'eau, des mannequins représentent les lavan-

dières au travail, en costume traditionnel. Nous admirons I'allure des

coquettes maisons en pierre du pays, si bien mises en valeur par des

milliers de pétunias, de géraniums et d'agapanthes.
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L'après-midi, petite croisière dans I'archipel voisin et visite de

l'île de BREHAT aux chemins creux et sans voitures' Un moulin y

est toujours en activité, fonctionnant selon les marées.

Le soir, à I'hôtel, grande répétition des danses wallonnes que

nous allons interpréter le lendemain.
Déjà le 5è'" jour... A I'occasion du Festival des chants de ma-

rins, des centaines de voiliers décorés de fanions se pressent dans le

port et les quais regorgent de stands. L'animation monte peu à peu.

Une fanfare passe, tonitruante, alors qu'un haut-parleur lui fait
concurrence. Un "bateau qui marche" (voir photo) croise un véhicule

étrange dans lequel une jeune marinière actionne une mouette ett

bois. L'enseigne d'un "bioscope" nous intrigue : sous un énorme cha-

piteau, une salle à 3 écrans arliculés rendant saisissante I'impression

de relief des images. On y passe un film qui met I'accent sur la beau-

té de la mer et la vie des marins, la noblesse et les exigences de leur

métier, et la responsabilité que nous avons dans la dégradation des

biotopes que nous offre la nature, et parliculièrement ceux de I'eau'

Superbe, ce film : attachantes têtes de marins aux traits buri-

nés, au regard fier ou nostalgique, paysages marins terribles ou subli-

mes, captés par tous les temps et à tous les moments de la journée,

cris stridents des mouettes, vagues tendres qui somnolent ou en furie

qui s'abattent sur le pont (on en sent presque les embruns!), brouil-

lard dense et humide (rendu aussi par les volutes de plus en plus

épaisses d'une fumée lancée sur les écrans et dans la salle), rudesse et

dangers du labeur des marins, surtout quand ils allaient pêcher erl

Islande, succession d'humbles croix trop nombreuses...

A divers endroits du port éclatent des chants interprétés avec

ferveur et entrain par une personne, un couple, ou tout un groupe.

Après leur prestation, quelques choristes en vêtements médiévaux

esquissent des danses bretonnes, encourageant à les suivre la foule

bon enfant.
A plusieurs reprises, Patrick choisit un endroit stratégique sur

les quais, à bonne distance des hauts-parleurs et des autres groupes.

Et nous donnons un aperçu de nos danses wallonnes, conviant les ba-

dauds à nous accompagner. Le naturel et les costumes de nos deux

petits Cabris attirent visiblernent les regards et la sympathie..' Flas-

hes de photoglaphes amateurs...
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Heureusement, il ne pleut pas quand nous dansons et nous

déambulons entre les averses.

Nos deux drapeaux, le Coq wallon et les Cabris du Val d'Am-
blève, intriguent le public, comme I'absence d'allusion à I'identité de

notre pays, d'ailleurs. Les questions fusent. On prend notre halète
pour une coiffe normande ou bretonne parce qu'elle ressemble tout à

fait à celle des Bréhatines (appelée, paraît-il, "capeau", 'Jardinière"
ou "quichenou (?)"), sauf qu'elles en portaient une noire tous les
jours et une blanche en été et les jours de fête. On aime bien les Bel-
ges, nous assure-t-on plusieurs fois. Un patriote nous confie même
qu'il est venu dans notre pays revoir un ancien copain, résistant
comme lui, qui habitait... Aywaille!

Le soir quelques membres du groupe nous présentent un spec-

tacle mitonné dans le plus grand secret et révélateur de pas mal de

talents cachés : sketches en wallon et chants accompagnés à la gui-
tare, évoquant des aspects piquants de nos répétitions, des expres-
sions typiques que notre chef invente et chantonne pour nous aider à

mémoriser certains pas... L'ambiance!

Et c'est déjà le jour du retour.

L'impression générale ? Un voyage, vous I'avez perçu, particu-
lièrement riche : pour les rapports avec les Bretons, pour la visite de

cette région captivante, pour I'image de la Wallonie - et de la Belgi-
que - que nous y avons donnée, pour les relations enfin que nous

avons nouées ou approfondies avec nos compagnons de voyage, Ca-

bris et sympathisants.

A quand, le prochain Festival des chants de marins ?

Laurette.



'o4 lè fiedô *it q@ toa tp€k batælt qâi yd É6 l'oau aR

,/
,Ê

rlta



Stages - Festivals - Animations

13 octobre 2001 : Assemblée Générale de la Dapo Générale suivie d'un sou-

per et d'un bal à Villerot (Hainaut) avec I'orchestre Foû d'vos Sokètes.

17 novembre 2001 : Folk 2001 à La Marlagne - rencontre des groupes de Ia

Générale.

2002
ler avril 2002 : Anthisnes : festival musique et culture Bretagne et Wallo-
nie.
Rens. Limohe è l'ôrlodje (041383.71.24)
20 avril 2002:4ème Bal 1900 dans les salons de l'Harmonie de Verviers
avec I'orchestre de Haine-Saint-Pierre (24 musiciens). Renseignements Ro-
ger Hourant, Haie des Moges, 26 - 4120 NEUPRE - téI. et fax :

041311.47 .70

Divers : Amoûrs di Prince. Opéra bouffe en wallon en un acte de Joseph Duysenx.

Direction musicale Jean-Pierre HAECK. Le CD est maintenant en vente en versant

650 fb + 50 fb de frais de port au compte de JPH production (248.0446175-05) en

mentionnant vos noms et adresse. Le CD vous sera envoyé par la poste.

L'Eglantino Do Lemouzi, Groupe Folklorique de Limoges sera

téressé par un échange avec un groupe wallon. Conditions à déterml

entre les deux parties. Contacts et renseignements :

L'Eglantino Do Lemouzi, Maison de la Musique,42, rue de Châ-

teauroux à 87100 LIMOGES, Tel : 05 55 77 7l2l
Sa devise : << Maintenir et \ransmeltre le Patrimoine des Tradi'

tions Limousines >

Depuis 1933, date de sa fondation, le groupe < L'Egantino Do Le-
mouzi > accomplit un travail de recherche (costumes, répertoires, instru-

ments), de formation, de productions artistiques qui lui permettent de

mettre en valeur et d'exprimer la richesse du Terroir Limousin.
Il se présente dans le costume paysan de fête de la fin du XIX" siè-

cle, dont le joyau est la coiffe feminine < Le Barbichet >.

Il peut assurer un spectacle de l0 minutes à deux heures, composé

de danses, de chants, de musiques (avec vielles, chabrettes, violons, ac-

cordéons) et éventuellement d'histoires ou pièces en langue limousine
gue d'Oc).
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Saison

l3-10 Atelier d'initiation aux danses

traditionnelles : Ex-Yougoslavie
I 0- I I Stage de danses des minorités

hongroises de TransYlvanie
et de Moldavie

l0-1 1

l6-l I
8-12

Çt,

Atelier d'initiation aux danses

traditionnelles - Roumanie
Stage danses tchèques
Atelier d'initiation aux danses

traditionnelles - Wallonie
Stage de danses de Wallonie

Projets 2002
6.01 Fêtes des Rois

20.01 Stage danses du Mexique
16-02 Rencontre de groupes d'enfants

Stage de danses de Pologne

Date à déterminer
2l-04 Stage de danses d'Ecosse

27128-04 Stage de danses de Grèce

Agenda de la Régionale de

Dates Activités Moniteurs/Resnonsables Lieux

Temps Libre (Liège)

Katerina Deliopoulou Wégimont

Déjà 12 groupes ont répondu favorablement à l'invitation'
oes renseignèments complémentaires vous seront communiqués dès

que nous aurons pu établir un programme.

Nous vous rappelons que le prochain journal softira en décembre, les

articles sont attendus pour le 15 novernbre.

Vous pouvez aussi les communiquer par E-mail : eddie'

camus@vil lage.uunet.be

Liège

Pascale Lallemand

V. Langlois et

F. Degimbe

J. Loneux
Avec Radek Rejsek

Pierrette Vens
Armand Dussart
Patrick Riez

Angela Reutlinger
Seraing
Daniel Coustry

Anne Scobié

Grivegnée (Liège)

Grivegnée (Liège)

Grivegnée (Liège)
Grivegnée (Liège)

Grivegnée (Liège)

Oupeye

Polleur
Temps Libre (Liège)



DAPO REGIONALE DE LIEGE
sièse social : rue du Passeur d'Eau, 5 - 4e20 SouenêT$,?iii?iËil.*.r,

Présldente d'Honneur :

Présldont:

Secrétalro :

- Journal

Trésorler:

Membres:

Stages :

No de compte :

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

Patrick Riez (Cabris)

Têl:0/,1252.27.02

Tél/Fax: O4/3&4.58.88

rue du Passeur d'Eau, 5 - 4920 SougnêRemouchamps.

PierretteVens (Li Barada) Tél :04/370'04.55
rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saiw.
E-mail : eddie.camus@village. uunet.be

Armand Dussart (Réleil Ardennais) 1él: 080186'32.27

chemin du Pré des Larrons, 7 - 4970 Stalelot.

Chantal Dheur (Gamète è Saro) Tél: O41264,66.16

rue du Prêdela-Haye, 135 - 4680 Oupeye.

FrançoiseDhoossche(ToMandili) Tél:041371.34.26
venelle du Bottin, 6 - 4120 NeuPré.

François Monville Tél:M13882375
awnue de Géradon, I - 4130 Méry

Micheline Rogister Tél : 087/31.31. 59

rue aux Laines, 69 - 4800 VeMers.

JulesBeckers(DjoyetsPotcheÛs) Tél:04/336,41.55
rue de Tilff , 6 - 4100 Boncelles.

- Cotisations, abonnernent journal : 340-0934254-85

Tél : 065/62.19.74

ooooooooooo

DAPO GENERALE: Préeldence: coustry Daniel

BP3-7333Tertre

DAPO Brabant : secrétarlat: Albert coune Tél : 02384.09.02

DAPO Hainaut : secrétarlat : Jacqueline Duret Tél : 069/57.65.08

DAPO Luxembouf$lSecrétarlat: Jean-ClaudeBrahy Têl:oÙ4121.14'39

DAPO Namur ! Secrétarlat: Emma Bonet Tél : 081/30.55.26

000000000000

< Fédération wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s.b.l. >

régionale indépendante d'éducation permanente agréée par le Ministère de la Culture et des

Afiaires Socialés de la Communauté Française sousle q" 2l/22212, et le Service des Affaires

Culturelles de la Province de Liège.



BI'LLETIN D' INSCRIPTION

Au stage de danses des minorités hongroises de Transylvanie et de Moldavie du 10 novembre 2001 au

Centre Provincial de la Jeunesse, rue Belvaux 189 - 4030 GfVEGI\-EE

A renvoyer à Françoise Dhoossche, venelle du Bottin, 6 ù 4120I\EUPRE
Au Plus tard le 5 novembre 2001'

Adresse

TéI.

Nom du de IaDAPO :

b--tare paniciper au stage du 10 novembre 2001

- coût du stage :

- 2ème membre même famille
- étudiant
- cotisation DAPO
- repas de midi
- cafélthé

Total
que je verse au compte 063'0272429-88

Éaità.. ...Ie.. ............Signature"'

...x 600 frs

...x 500 frs
...x 400 frs
...x 250 frs

...x 310 frs

...x 40 frs

BULLETIN D'INSCRIPTION
Au stage de danses tchèques du 16 novembre 200r au 1!qqe Provincial de la Jeunesse' rue Belvaux 189 -

4O3O GRTVEGNEE

A renvover à Jules Beckers, rue de Tilff, 6 - 4100 BONCELLES avant le 7 novembre au plus tard'

Je soussigné (e)

Adresse

TéI.

Nom du de la DAPO :

Dé"t'dre p".ticiper au stage du 16 novembre 2001

- coût du stage

- repas du soir
Total
que je verse au compte 240-0788922-25
Fait à ... le .. . . .. ... .. '..Signature ... ' "

... x 300 frs
... x 310 frs

BI]LLETIN D'INSCRIPTION
. Au stage de danses wallonnes du lsrlécembre 2001 à oupeye

A renvoyer à Jules Beckers, rue de Tilff, 6 - 4f00 BONCELLES avant le 7 décembre au plus tard.

Je soussigné (e)

Adresse

TéI.

Nom du goupe de la DAPO :

O"clate p"tticiper au stage du 16 décembre200l
Coût du stage :

2è'" membre d'une même famille
Etudiant
Total
que je verse au compte 240-0788922-25
Fait à ... ... le ... ...Signature

... x 600 frs

... x 500 frs

... x 400 frs
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