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Montant des cotisations

2

17,00€ de forfait groupe (inchangé)
8,00€ pour un adulte
5,00€ pour un enfant (= moins de 15 ans)

Tous les paiements, y compris les inscriptions aux stages, se feront sur le même
numéro qui est le compte général régional : 363-0449929-83 de la Fédération
Wallonne des groupes de Danse.
L’abonnement journal, (6,00€) pour ceux qui souhaiteraient le recevoir chez eux
directement, se paye sur le même compte avec la mention « abonnement journal ».
Attention - L'inscription à un stage n'est validée que lors de la réception du paiement, En cas d'inscription tardive, il est prudent de téléphoner au 0498/10.19.82
(Jean Van Ham) et au 04/370.04.55 (Pierrette Vens). En cas de désistement, si ce
dernier n’est pas notifié au moins 8 jours avant la date dudit stage et après contact
téléphonique avec le responsable des stages, aucun remboursement ne sera effectué.
Un supplément de 8,00 € par personne (pour les adultes) ou de 5,00€ par personne (pour les moins de 15 ans) est requis. Il couvre l’assurance obligatoire pour
toute la saison, pour autant que vous ne soyez pas inscrits dans un groupe de la
DAPO, (régionale de Liège ou autre régionale).
Références du contrat d’assurance.
Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques
Populaires asbl.
N° de contrat : 45.021.997
N° d’affilié : 671.104
Site DAPO : www.dapo.be
Attention : Pour les abonnés à l’INFO-DAPO il y a lieu de renouveler votre abonnement (au risque de ne plus recevoir les informations) en versant la somme de
6,00€ au compte 363-0449929-83 de la Fédération Wallonne des groupes de
Danses.
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Décidément, les vacances ne sont pas toujours porteuses
de bonnes nouvelles !
L’année dernière, en juillet, je vous annonçais le décès de
Monsieur Julien Falize.
Aujourd’hui, j’ai le triste regret de vous faire part du décès
de notre Présidente d’Honneur, Madame Jenny Falize, en ce
mois de juin 2009.
Etant personnellement en vacances (mais rentrée pour la
cérémonie d’hommages), c’est Patrick qui a rédigé le texte cidessous, ce dont je le remercie.
Compte tenu justement des vacances annuelles, je voudrais
m’excuser auprès des personnes qui n’ont pas été informées, en
temps voulu, du décès de Jenny Falize.
P.V.
« Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Mme Falize. Certains d'entre vous savent combien elle a œuvré pour la sauvegarde et le maintien de notre patrimoine de danses populaires wallonnes dans le respect des autres cultures.
Toute sa vie, elle a cherché à diffuser nos danses anciennes, avec un souci constant de
qualité et de précision dans l'exécution des pas, des figures, et dans le contrôle des attitudes :
"Regarde un peu celui-là, il danse comme Charlemagne" disait-elle lorsqu'un stagiaire sautait
comme une marionnette de bois…
Je me permets de retracer en bref quelques traits de cette vie très active : Née le 5 mars
1919 à Liège, Mme Falize devient institutrice en 1938, régente scientifique en 1942 et la même
année professeur d'éducation physique. En 1944 elle réussit l'épreuve préparatoire au grade de
candidat-ingénieur civil à l'Université de Liège, en 1945 candidature en Education Physique à
l'Université de Liège et Directrice des plaines de jeux de la ville de Liège.
Elle a suivi de nombreux cours et stages en Belgique et à l'étranger en gymnastique féminine, rythmique corporelle, danses classiques, modernes, folkloriques et jazz (Paris, Montpelier,
Autriche, Allemagne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Portugal, Pologne, Etats-Unis, Suède, Bulgarie, Grèce, Danemark, Yougoslavie,…).
Ses activités sont nombreuses : Professeur honoraire de l'Ecole Normale (de 1942 à 1974),
Professeur de rythmique corporelle et de danses populaires à l'Université de Liège, Professeur
à l'Ecole Professionnelle, Directrice et enseignante dans les cours de formation d'animateurs
provinciaux en danse folklorique, directrice de nombreux stages wallons en Belgique et à
l'étranger. Elle a été l'animatrice principale pendant 20 ans pour la Fédération Wallonne des
Groupements de Danses Populaires et pour l'Académie d'été de la Province de Luxembourg.
Elle a dirigé pendant plus de 40 ans le groupe wallon "Tchantchès", aussi le groupe de l'Université liégeoise du 3ème âge..
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Mme Falize est membre fondateur de notre Fédération Wallonne des Groupements de Danses
Populaires, créée en 1958, à l'initiative de 11 groupes : 3 de Bruxelles et 8 de Liège. Dès 1960,
elle en devient Présidente et sollicite Marcel Hicter, alors Directeur du Service National de la
Jeunesse, pour qu'il accepte la Présidence d'honneur.
Il facilitera grandement la vie de notre Fédération en soutenant tous les projets. En 1972,
la Dapo compte 80 groupes et dès 1974, elle se structure en 5 régionales (une par province)
autonomes et indépendantes dans leurs gestions. Mme Falize devient alors Présidente de la Régionale de Liège.
En 1994, elle exprime le désir d'être déchargée de ses fonctions et est nommée Présidente
d'honneur de notre Régionale.
Mme Falize a effectué de nombreux travaux de recherche et rédigé de nombreuses publications en rythmique, gymnastique féminine et danses folkloriques pour enfant, adultes et 3ème âge.
En ce qui nous concerne plus précisément, elle a diffusé près de 300 chorégraphies, reconstitutions et créations de danses wallonnes. Ses talents de chorégraphes ont permis de sauver de
l'oubli quantités de mélodies. Parmi les danseurs, qui ne connaît pas la polka d'Elisabeth, la
polka de Célestine, Lucie, Sophie, et bien d'autres… En collaboration avec des musiciens traditionnels contemporains, de nouvelles danses apparaissent, créations musicales et chorégraphiques dans un esprit wallon, en respectant les pas et les figures propres à nos racines. Pour que
notre folklore vive et évolue, elle nous incitait à faire de même, mais pas n'importe quoi… Elle
s'est attachée au travail ingrat qui consiste à établir sur fiches les descriptions des danses. Plus
de 15 fascicules ont été rédigés par ses soins. Certains, édités par la Commission Royale belge
de Folklore, parachèvent les travaux de Mme Thisse-Derouette.
En 1994, il a plus à sa Majesté le Roi Albert II de lui conférer la distinction honorifique de
Chevalier de l'Ordre de la Couronne en reconnaissance des services rendus.
Raymond Denis disait :"J'ai choisi de sauver des racines car j'ai peur que les fleurs de demain meurent faute de sève". Cette phrase est devenue la devise de notre fédération : la Dapo.
C'est dans l'esprit de cette devise qu'il faut interpréter l'œuvre qu'a mené sa vie durant Mme
Falize. Voici ce qu'elle m'écrivait, il y a 10 ans, après avoir fêté son 80 ème anniversaire : "Il est
vrai que la Dapo fut une création et ma vie pendant 40 ans… je me sens aujourd'hui un peu démunie… J'aimerais que vous tous continuiez une action fructueuse - positive pour la communauté de la danse populaire, chacun selon ses capacités et ses responsabilités. Je pense pouvoir
encore rendre quelques services, j'ai encore des choses à raconter, à donner à qui en voudra."
Ces quelques phrases démontrent la disponibilité, la volonté et l'ardeur qui la caractérisaient. Pour toutes ces choses léguées dont nous allons tenter de nous montrer les dignes héritiers, nous vous disons encore une fois merci, et au revoir… »
Patrick Riez
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ECHOS DE SAINT-GHISLAIN
Bien que près de trois mois se soient écoulés depuis le superbe festival de folklore de Saint- Ghislain, notre souvenir de
cet événement est encore très vif. D'abord, parce que le déplacement en car fut un total succès (car de 50 places rempli
sans aucun problème et participants enthousiastes pendant
comme après le spectacle) mais aussi parce que la formule
(extraits en une soirée des programmes de toutes les troupes
présentes) permettait une vue panoramique du festival. La DAPO Liège se promet bien de renouveler le déplacement l'an prochain et, qui sait, le festival de Jambes, en août, pourrait
peut-être lui aussi bénéficier de l'intérêt certain que nos membres portent à des manifestations de cette qualité ...
G.M.

Non, ils ne faisaient pas
partie du Festival.
Reconnaissez-vous ces
spectateurs enthousiasmes?
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Samedi 1er août.
En cette belle journée ensoleillée, c’est un long cortège haut en couleur qui a pris la direction du monument érigé en l’honneur du Réveil Ardennais. Après le discours de la présidente
Bernadette Sphan, le cortège est reparti pour la séance académique dans le local des BlancsMoussis. Là, dans ce cadre « historique », échange de cadeaux entre le groupe « Le Réveil » et
les groupes invités « L’Escola Dau Mont Gardan » du Limousin et le groupe » Los Rescallaires » de la Corrèze. Après les discours, les félicitations et le moment de recueillement, nous
nous sommes tous retrouvés dans la Cour des Tilleuls, où un buffet froid du 60 ème anniversaire
nous attendait.
Pendant le buffet, danses et animations par les groupes invités et en fin de repas, Bal folk
avec le groupe « Chant d’Etoiles ».
Le dimanche 2 août.
Triste journée, il pleut ! Rien à faire dans notre beau pays, même à l’occasion d’un pareil
anniversaire ! Il faut qu’elle soit de la partie ! C’est donc, à nouveau dans la cour aux Tilleuls,
mais dans la salle cette fois, que nous avons eu le plaisir de voir un festival de danses wallonnes
et étrangères. Quelques photos pour agrémenter cet article.

La cérémonie officielle avec le dépôt de la
gerbe

Un groupe français
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Le discours de la Présidente

Les membres du Réveil tout ouïe

Le cortège

La relève n’attend pas le nombre des années.

Etaient également présents pour célébrer cette fête : Les groupes de notre régionale « Les
Djoyeûs Potcheûs, Gåmète et Såro, Les Baladins de Taillevent, les Mårihas, Les Masuis et Cotelis Jambois (régionale de Namur) ainsi que différents représentants d’autres groupes.

Et comme d’habitude il
siffle ! Vous le reconnaissez !

P.V.
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Activités futures
1. Stages de danses écossaises avec Anne Scobie :
Le dimanche 20 septembre de 10h00 à 15h30 (accueil à 9h45)
Le dimanche 22 novembre de 10h00 à 15h30 (accueil à 9h45)
A l’Espace Belvaux, rue Belvaux 189 – 4030 GRIVEGNEE
PAF : 8,00€
Stages à deux niveaux :
De 10h00 à 12h30 – stage pour initiés
De 13h00 à 15h00 – stage pour débutants – initiation aux pas de base écossais.
2. Stage de danses (suite et fin) avec Katrien Van Craenenbroeck
Le samedi 26 septembre 2009 de 13h00 à 17h00,
Rue Douffet n°82 à 4020 Liège.
Stage ouvert à tous. PAF : 12,00€
(gratuit pour les personnes ayant souscrit l’abonnement en début de session)
3. Stages avec Michel Davagle :
- Le dimanche 18 octobre 2009 à Remouchamps, de 13h30 à 17h30
- Le dimanche 13 décembre 2009 à l’Ecole de Danses Martine Wolff, rue
d’Harchamps à Liège de 13h30 à 7h30.
PAF 12,00€ (par journée)
Intitulé : répertoire slovaque – niveau moyen (connaissance des pas de base) pour danseurs débutants.
4. Stages avec Yves Guilcher (un week-end) :
Le samedi 14 novembre 2009 de 13h00 à 17h00
Le dimanche 15 novembre 2009 de 10h30 à 13h30 – suite
Au Temps Libre, rue Douffet
PAF : une journée 15,00€ - les deux jours 25,00€
Intitulé : « Les Contredanses anglaises du 18ème»
(Pour ces quatre premières activités, voir bulletins de réservation en pages 14 et 15)
5. Stages avec Pascale Lallemand :
Le dimanche 24 janvier 2010
Le dimanche 28 février 2010 de 13h30 à 17h30
A l’Espace Belvaux, rue Belvaux 189 – 4030 GRIVEGNEE
PAF : 12,00€ (par stage)
Intitulé : Danses des Balkans : niveau moyen
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Dates à bloquer :
Assemblée Générale de notre régionale – le 10 octobre 2009.
Assemblée Générale de la Nationale – le 24 octobre 2009.
Rencontre « Folk 2009 » 29 novembre 2009.

Convocation à L’Assemblée Générale Statutaire de l’ASBL
DAPO-LIEGE
Samedi 10 octobre 2009.
Article 9 : des statuts de la « DAPO-LIEGE » : L’Assemblée Générale est composée d’un
délégué par groupe affilié ; chaque délégué ne peut représenter qu’une seul groupe, il est obligatoirement membre adhérent de la Fédération (en règle de cotisation).
L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie de notre Régionale et nous souhaitons vous y voir participer très nombreux. Nous serons accueillis cette année par le groupe
« Aldéias de Portugal », rue des Franchimontois à Liège (à confirmer).

Déroulement de la journée :
15h30 : Accueil
16h00 : Assemblée Générale
18h00 : Apéritif
18h30 : souper
+ Animation par ceux qui le souhaitent.

-----------Rappel : N’oubliez pas que par votre participation à l’Assemblée Générale, au travers de la
Fédération, c’est votre groupe et vos activités que vous soutenez.
Tous les membres adhérents (en règle de cotisation) sont cordialement invités à participer à
cette activité.
Lors de l’Assemblée Générale, ils ont voix consultative uniquement, le droit de vote appartenant au seul délégué du groupe
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L’Assemblée Générale nomme les administrateurs.
Des membres cooptés et observateurs peuvent également se proposer pour accompagner
cet effectif.
Les personnes disposées à réaliser un travail efficace au sein de notre Régionale sont les
bienvenues et peuvent poser leur candidature via le bulletin joint.
Des commissions peuvent aussi être créées et proposer différents projets (formation, spectacles, diffusions, productions) De nouvelles idées, de nouveaux collaborateurs sont toujours les
bienvenus.
Les candidatures des membres et suppléants au Conseil d’Administration doivent parvenir
par écrit sur proposition du groupe auquel ils sont affiliés avant le 30 septembre 2009.
La demande sera signée par l’intéressé et le responsable du groupe et adressée à Pierrette
Vens, rue Hubert Delfosse, 19 à 4671 SAIVE
ORDRE DU JOUR :
Appel des groupes
1.
Lecture compte-rendu AG précédente.
2.
Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 2008
3.
Bilan de l’année écoulée (moral - activités – finances).
4.
Rapport du vérificateur aux comptes et approbation des comptes 2008/2009..
5.
Désignation des vérificateurs aux comptes.
6.
Projets d’activités.
7.
Projet de budget 2009/2010 et approbation.
8.
Désignation et renouvellement du conseil : sortants et rééligibles : Lucien
Thonon et Guy Godard.
9.
Présentation des délégués de la Régionale au Conseil d’Administration de la
Nationale (4 délégués)
10 Divers
La présidente,
Pierrette Vens
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20 ANS D'EXISTENCE EN NOVEMBRE
POUR LES
DJOYEÛS POTCHEÛS!

1989-2009, c'est le bail qui aura été assuré par le Groupe des Djoyeûs Potcheûs dès le 14 novembre prochain! Une opportunité par conséquent pour fêter quelque peu ce chemin parcouru et
le prolonger en essayant encore et toujours d'améliorer la qualité et l'ambiance au sein du
Groupe, deux des caractéristiques qui lui ont permis de passer ces vingt années avec enthousiasme à travers toutes ses réalisations.
Marquer l'événement à l'aide d'un article publié dans notre INFO-DAPO Liège
est une première étape que nous proposons avec grand plaisir. Elle comprend deux
Volets:
- un premier sous la forme d'un petit historique,
-un second destiné à préciser le contenu de notre journée de fête.
I
Quatre couples amis décidaient, en novembre 1989, de danser ensemble et de présenter
une contredanse écossaise enthousiasmante pour des débutants tout en poussant les détails au
point de se présenter en kilts et jupes assorties devant un large public médusé. Il s'agissait du
célèbre Sir Rodger of Coverley. Le vif succès obtenu nous incita à fonder un Groupe de danse
traditionnelle. Ce Groupe étant wallon avant tout, sa dénomination fut vite fixée (une affaire
privée) et notre histoire se développa. Faisant progressivement des émules, notre Groupe fut
rapidement alimenté par des enseignants liégeois mordus par la valse d'abord puis par les danses
des folklores liégeois, ardennais, hesbignon, namurois et borain. Passer de Stavelot à Bertrix ou
de Liège à Bastogne a ainsi permis à notre Groupe, toujours composé de 15 à 25 membres suivant les années, de pratiquer un « tourisme très spécial » avec des figures et des pas appris notamment dans différents stages de la DAPO depuis 1994 et à l'aide de publications bien répertoriées et bien faites. Pendant nos vingt années d'existence, la ville de Liège et ses locaux nous ont
toujours accueillis pour nos répétitions. Depuis quelques années plus particulièrement, un local
très agréable nous a été attribué au sein même du Centre Culturel Ourthe et Meuse.
Intéressé par le folklore international afin d'assurer de la variété, notre Groupe a alors
étudié et mis au point des suites spécifiques de danses autres que nos wallonnes. En particulier,
des suites croate, flamande, portugaise, roumaine nous ont permis de nous amuser en essayant
de danser le mieux possible en accord avec les caractéristiques de ces folklores traditionnels.
L'aventure s'est ainsi trouvée alimentée par bien des satisfactions!
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A côté de prestations régulières, notre Groupe, invité dans de nombreux sites, wallons et
flamands, a également été à la base de l’organisation de deux événements importants s'adressant à plusieurs centaines de spectateurs. Le premier a fait l'objet d'une collaboration avec le
Groupe des Tambourinaires HIBA du Burundi. Nous avons ainsi réalisé un spectacle interactif
belgo-burundais de plus de deux heures au Centre culturel 104, à Liège, en mai 1997 et, vu son
succès, en reprise au Théâtre de la Place en avril 1998. Le second fut de même un spectacle
interactif mais cette fois mettant l'accent sur une collaboration belgo-portugaise entre trois
groupes: ALDEIAS de PORTUGAL, LES CABRIS DU VAL D'AMBLEVE (et ses danses wallonnes) et NOUS (avec nos danses flamandes). Ce spectacle eut lieu dans la salle des fêtes de
l'Institut Saint Laurent, à Liège, en avril 2005 et fut également un grand succès! De nombreuses
participations aux réunions régionales et nationales de la DAPO furent autant d'occasions de
côtoyer les meilleurs groupes de la Fédération.
II
Venons-en à notre second volet qui, au moment de rédiger cet article, ne peut qu'être un
projet, déjà dégrossi évidemment, mais pas encore définitif au vu des nombreux points à régler
pour le 14 novembre, soit dans trois mois. Nous souhaitons vraiment que le contenu de notre
soirée anniversaire soit éclectique, en relation avec la danse et la musique traditionnelles. Nous
voulons interagir avec des groupes pratiquant d'autres types de danses que celles que nous abordons habituellement. Sans entrer dans les détails nous sommes déjà assurés de recevoir un
groupe Country spécialisé en LINE DANCE ( les KANSAS LINERS , qui se produiront deux
fois), et un autre groupe spécialisé en BREAK DANCE , qui a déjà atteint trois fois les demifinales de compétitions internationales (deux passages également). De plus, des musiciens chevronnés (accordéonistes, violoniste, guitaristes et bassistes) nous accompagneront pour certaines
danses wallonnes et étrangères, avec le souci de présenter des musiques parfois modernes et des
chorégraphies basées sur des pas anciens (une originalité pour engager les jeunes à faire de la
danse traditionnelle). Vous voulez des noms? Tony CRISAFI, une jam HUMBLET – TEICHER, Lou SPYROU, les DAPER, Jean-Pierre KEIP, Joachim LONEUX (Chapeaux bas!).
Bref, un ensemble de danseurs et de musiciens qui nous réuniront pour danser, chanter et... apprécier! Convivialité, simplicité et ambiance sont et seront nos trois moteurs pour cette soirée!
Où se passera cet anniversaire? Au Château de PERALTA, à ANGLEUR,
6, rue de l'Hôtel de ville.
A quelle date? Le 14 novembre 2009.
A quelle heure? Ouverture des portes à 18h30. (Le programme des animations sera
précisé dès que possible!).
P.A.F.: 10 euros mais 8 euros en prévente (Leila-CCOM-ANGLEUR, 04-366.10.61)
Possibilité de restauration légère, boissons à prix très démocratiques.
Bonne humeur indispensable...
Invitation cordiale à toutes et à tous!
Renseignements complémentaires: BECKERS Jules, Tél. 04-3364155 après 18h.
E-mail: jibec@skynet.be
Les Djoyeûs Potcheûs
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Activités futures

Notre agenda et ses projets activités 2009/2010
Dates

Libellé

Moniteurs

lieux

20/09/09
22/11/09

Module danses écossaises
Danses Ecossaises
Idem

Annie Scobié
Idem

Espace Belvaux
Idem

26/09/09

Suite et fin stage Katrien Van
Craenenbroeck

18/10/09
13/12/09
14/11/09
15/11/09

24/01/10
28/02/10

Module danses slovaques
Idem
Idem

Rue Douffet

Michel Davagle
Idem

Remouchamps
Ecole de Danses Martine Wolff

Yvon Guilcher
Yvon Guilcher

Rue Douffet
Rue Douffet

Module Balkans
Stage de danses des Balkans

Pascale Lallemand

Espace Belvaux

Idem

Pascale Lallemand

Espace Belvaux

Sont encore prévus :
Stage de danses polonaises
Stage de Morris danses

Daniel Coustry
Frans Freson

Module contredanses
Stage de contredanses anglaises (18ème)
Idem

Adresses des salles :
Récollets : rue Simenon n°9-11 – 4020
LIEGE (Outre-Meuse)
Remouchamps :Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10
Martine Wolff, rue D’Harchamps à 4020 Liège

Oupeye :Ateliers du Château : rue du Roi
Albert, 50 à Oupeye
Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030
LIEGE.
Temps Libre, rue Douffet 82 – 4020 Liège

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du programme 2008/2009 il n’est pas encore
trop tard pour l’étoffer par d’autres activités.
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Permettez-moi encore une fois de vous rappeler que vous pouvez, via le journal, publier
vos articles, nous faire part des activités de vos groupes.
Les articles doivent impérativement parvenir chez la présidente avant le 15 du mois qui
précède la parution soit par courrier ou par E-MAIL : p.vens@skynet.be.
Merci de respecter les délais.
Périodicité des éditions
De janvier à février : articles pour le 15 décembre
De mars à avril - articles pour le 15 février
De mai à juin - articles pour le 15 avril
Juillet à août (pas d’édition)
De septembre à octobre - articles pour le 10 août
De novembre à décembre - articles pour le 15 octobre
Attention : petit changement au niveau des bulletins de réservation et du paiement.
Afin de simplifier le travail du trésorier et le vôtre, merci d’indiquer, comme référence,
sur le bulletin de virement le n° du stage.
BULLETIN D’INSCRIPTION – stage 1
Stage de danses d’écosse animé d’Anne Scobié les dimanches 20.09 et 22.11
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail :
fc306924@skynet.be avant le 10 septembre 2009.
Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------------------------Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone …………………
Nom du groupe ----------------------------------------------------------------------------------------------Déclare participer au stage de danses écossaises des 20.9 et 22.11
PAF pour tous :
8,00€
PAF pour les abonnés : gratuit
Somme que je verse sur le compte 363-0449929-83 (compte unique) en mentionnant en communication « Stage Anne Scobié (stage 1)
Fait à ………….. …………le……………..Signature ……………………………
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BULLETIN D’INSCRIPTION – stage 2
Stage de danses animé par Katrien Van Craenenbroeck du 26 septembre 2009.
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail :
fc306924@skynet.be avant le 20 septembre 2009.
Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------------------------Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone …………………
Nom du groupe --------------------------------------------------Déclare participer au stage de danses de Katrien Van Craenenbroeck du 26 septembre 2009.
PAF pour tous
12,00€
PAF pour les abonnés
gratuit
Somme que je verse sur le compte 363-0449929-83 (compte unique) en mentionnant en communication « Stages Katrien Van Craenenbroeck (stage 2)
Fait à ………….. …………le……………..Signature ……………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION – stage 3
Stage de danses slovaques animé par Michel Davagle les dimanches 18.10.09 et 13.12.09
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail :
fc306924@skynet.be avant le 10 octobre 2009.
Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------------------------Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone …………………
Nom du groupe ----------------------------------------------------------------------------------------------Déclare participer au stage slovaques des 18.10 et 13.12
Ο participerai au stage des 18.10 et 13.12 et paye la somme de : 12,00€ x2 =
24,00€
Somme que je verse sur le compte 363-0449929-83 (compte unique) en mentionnant en communication « stage slovaque" (stage 3)
Fait à ………….. …………le……………..Signature ……………………………
BULLETIN D’INSCRIPTION – stage 4
Stage de contredanses animé par Yvon Guilcher des 14 et 15 novembre 2009.
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail :
fc306924@skynet.be avant le 8 novembre 2009.
Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------------------------Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone …………………
Nom du groupe ----------------------------------------------------------------------------------------------Déclare participer au stage de contredanses animé par Yvon Guilcher.
- participerai au stage de contredanses du :
□ 14.11 et paye la somme de
15,00€
□ 14 et 15.11 et paye la somme de
25,00€
Somme que je verse sur le compte 363-0449929-83 (compte unique) en mentionnant en communication « Stage contredanses » (stage 4)
Fait à ………….. …………le……………..Signature ……………………………

INFO DAPO n° 87 septembre/octobre 2009.
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