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Montant des cotisations      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 paie-

ment,  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 effec-

tué.  

Un supplément de 8,00 €  par personne (pour les adultes) ou de 5,00€ par person-

ne (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 

 

 

 

 
 

http://www.dapo.be/
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UN ECHO DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA DAPO-LIEGE 
 

(Comme l'intervention à cette assemblée d'un des Administrateurs concernait direc-

tement INFO-DAPO, nous la retranscrivons in extenso) 

 
  

 Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

  

 On m'a demandé de vous dire un petit mot de l’INFO-DAPO LIEGE, notre pé-

riodique bimestriel bien connu. Je m'exécute. 

 En principe, vous le recevez tous et toutes soit directement sur votre P.C., soit 

en version papier, distribuée par les responsables de groupes. Nous redemandons à ceux-ci 

de s'informer auprès de leurs membres pour savoir: 

 1. S'ils le reçoivent effectivement sans problème. 

 2. Si de nouveaux adeptes d'internet ne désirent pas le recevoir par ce canal, 

auquel cas il convient absolument de prévenir Pierrette VENS par téléphone. 

 Pierrette, notre Présidente bien-aimée, se charge de la récolte des articles et des 

informations, ainsi que de la mise en page du périodique, ce qui est un gros travail. Vous 

avez pu noter, si vous êtes de bons et fidèles lecteurs, que des efforts ont été accomplis pour 

la présentation, l'illustration par photos et le polissage orthographique comme la chasse 

aux coquilles. En la matière, atteindre la perfection s'apparente à la quête de l'inaccessible 

étoile mais nous ne désespérons pas. L'ennui est qu'après correction arrivent encore des 

infos hors délais ou des articles d'ultime minute, mais soit... Je rappelle que les dits délais 

sont à chaque édition reprécisés dans l' INFO-DAPO et que les intéressés seraient ado-

rables d'en tenir compte au mieux. 

 Tous, vous pouvez vous muer en rédacteurs et rédactrices. Un avis, une anec-

dote de stage, un trait d'humour sont les bienvenus. Nous nous chargeons même de la ré-

daction si elle vous apparaît comme un pensum. 

 MAIS... voici l'essentiel de cette brève communication: 

 Nous serions hyper-heureux, méga-contents, giga-soulagés (on m'a demandé de 

faire jeune!) si toutes et tous (et nous comptons sur vous pour répercuter ce propos jus-

qu'au plus absentéiste de vos membres), si tous donc vous lisiez, même en super diagonale, 

l'INFO-DAPO à sa parution. 
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 On n'entendrait plus alors - il faut l'espérer – des « Ah! Il y avait un stage de ... 

Je ne savais pas! C'est dommage! » On connaîtrait la date ultime d'inscription, le numéro 

de téléphone de Jean Van Ham, notre trésorier, le numéro de compte sur lequel virer A 

TEMPS son écot. On saurait tout sur les fêtes prévues, à Saint-Ghislain et ailleurs, sur les 

jubilés et anniversaires festifs de nos groupes, etc. Voilà, je ne lève pas les bras en l'air à la 

façon du général de Gaulle, mais je suis sûr que vous m'avez compris. 

 

Merci. 

Guy MATHY 

 

   

 

Afin que TOUS  soyez au courant de ce que la Dapo fait, peut vous apporter, organise, etc, 

j’aimerai aussi,  par le biais de ce journal,  signaler aux groupes et à leurs membres  non repré-

sentés lors de l’assemblée générale, qu’ils n’ont aucune honte à venir. Ce n’est pas un examen 

loin s’en  faut !  

Votre présence est importante (l’assemblée générale ne se déroule qu’UNE FOIS par an). 

Vous pouvez venir y donner votre avis, faire part de vos problèmes (si vous en rencontrez), les 

membres du conseil d’administration sont à votre écoute. N’ayez aucune crainte de  téléphoner à 

l’un d’eux, c’est avec plaisir qu’il sera fait suite à votre demande. 

Ci-dessous « le bilan moral » que je suis tenue de rédiger en vue de sa communication aux 

divers services provinciaux ou ceux de la Communauté française, à toutes requêtes de demandes 

de subsides !  

 « La saison 2008-2009,  par rapport à l’exercice précédent, est une année « neutre », 

puisque le nombre de membres n’a pas diminué,  ni malheureusement augmenté.  

Notre régionale totalise 461 membres et se compose de 24 groupes.  

Le nouveau comité mis en place après l’AG, même s’il ne se compose que de 4 effectifs, 

dont un   nouvel  administrateur,  a bien fonctionné durant l’exercice passé. 

Je dois remercier Jean Van Ham d’avoir ainsi « replongé », c’est vrai qu’il n’en était 

pas à son premier essai, en acceptant le poste ingrat de trésorier,  

Un nouveau venu,  Guy Mathy, rédige depuis son entrée dans notre comité,  des  textes  

variés. Il est aussi notre relecteur du journal. Sa collaboration est précieuse. 

Il ne faut pas non plus oublier Claudine Colson qui, après l’assemblée,  s’est proposée  

pour remplir la tâche délicate de rechercher de bonnes salles pour mettre nos membres et nos 

moniteurs dans de bonnes conditions pour danser. Et après quelque temps, elle a repris la char-

ge,  qui incombait à  Lucien Thonon, trop pris par son activité professionnelle, en contactant les 

moniteurs engagés au niveau des prestations de ceux-ci et des modalités d’engagement.  Là aus-

si sa ténacité  nous a beaucoup aidés, moi, tout particulièrement. 

Et je n’oublie certainement pas les autres qui, dans l’ombre, travaillent  aussi ardem-

ment.  

 On peut se réjouir en ce qui concerne certaines activités. 

Vous l’avez 

reconnu !  



INFO DAPO n° 88 novembre/décembre 2009 5 

- l’AG précédente a donc accueilli 15 groupes sur 25. C’est mieux et de ce fait on 

peut voir l’intérêt des groupes à notre Fédération. 

- La participation  des groupes de notre régionale à la rencontre à Tertre a  aussi 

rencontré beaucoup d’intérêt de la part des groupes puisque ce sont deux cars qui ont fait le 

déplacement soit +/- 100 personnes dont quelques accompagnants. 

Nos stages : C’est ici que j’ai pu remarquer qu’ils ne rencontrent pas toujours l’intérêt 

que le comité espérait obtenir. Le détail de ces stages et des présences vous sera  communiqué 

après.   

Durant plusieurs années nous avons pu intéresser des danseurs des autres régionales du 

fait que seul Liège organisait des stages, des formations. Depuis deux ou trois ans, les autres 

régionales se sont également attelées à l’organisation de stages dans leur propre régionale d’où 

manque de fréquentation dans la nôtre.  

Mais le vrai souci réside surtout au sein de notre propre régionale par le manque de 

participants car nous sommes parfois amenés à carrément annuler des activités par manque 

d’inscriptions ce qui accroît alors le travail du trésorier qui doit rembourser ceux qui avaient 

réservé leur stage. 

Là n’est pas le plus gros du  problème mais où cela peut gêner c’est lorsqu’il faut an-

noncer à un moniteur engagé l’annulation dudit stage.   

En agissant de la sorte  nous manquons de crédibilité auprès de ces personnes et par  le 

fait d’annuler ainsi des activités, par manque de participants, l’effet « boule de neige » ne se fait 

pas attendre ! On entend des échos des autres régionales !  

Le fait également d’annuler des activités amène la suppression de subsides (activités non 

réalisées = activités non déclarées et donc non subsidiables !). 

Il est grand temps que nous refassions un « tour » avec les  responsables des groupes 

pour connaître   leur avis et pourquoi pas provoquer une réunion de tous les membres de notre 

régionale? Aurons-nous des participants ?  La discussion est ouverte et nous devons réagir si on 

ne veut pas que notre régionale s’enlise par manque d’intérêt.   

Ne pas oublier que le fait d’obtenir des subsides nous permet d’en faire bénéficier les 

groupes qui fêtent des anniversaires (en octroyant des aides), les déplacements en car, pour la 

rencontre des groupes, le  Festival Mondial de Danses à St Ghislain, la Galette des Rois, toutes 

ces activités étant prises en charge par la trésorerie. Cette trésorerie,  si on y puise sans arrêt et 

qu’elle n’est plus alimentée par les subsides,  risque d’ici peu d’être engloutie entièrement. 

Des séances dans les groupes ont aussi été organisées, des aides au niveau des anniver-

saires impliquant à chaque fois l’intervention des membres du CA.   

Mon autre  regret est l’annulation de la dernière journée «Inter-générations».  Pourquoi 

n’y a-t-il pas eu d’inscrits (5 au total !).  

Dommage car cette proposition avait été faite suite au dernier sondage réalisé où cer-

tains membres réclamaient des activités « style barbecue », rencontres  récréatives.  

Cela n’a pas fonctionné, pourquoi ? Nous reposerons la question lors d’une prochaine 

rencontre des responsables.  

J’ose espérer que la nouvelle saison vous apportera pleine satisfaction et que nous au-

rons plaisir à vous proposer des stages et animations alléchants et vous rencontrer à l’une ou 

l’autre de ces activités ».  

 



Le  nouveau comité se compose de : 

Pierrette  Vens : Présidente 

Guy Godard : Secrétaire 

Jean Van Ham : Trésorier 

. 

 

 

Claudine Colson : Responsable des stages 

Guy Mathy : Aide au  journal  

Michel Vicente : membre coopté 

François Monville : membre coopté 

 

Si vous avez des suggestions à nous proposer ou l’envie de faire partie d’une commis-

sion de travail vous êtes les bienvenus (il ne faut pas nécessairement être « président » du 

groupe dans lequel vous dansez).  

Pierrette Vens 

 
 

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 dan-

seurs débutants. 
 

4. Stages avec Yves Guilcher  (un week-end) :  
Il y a encore de la place, vous êtes les bienvenus.  (Merci de téléphoner pour signaler  votre 
participation au moment où vous effectuez le paiement).  

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» 

 
 

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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LA PAGE DE LA POESIE. 

I. LUCIE 

 

Avançant face à face 

Tous deux se saluaient, 

Retournaient à leur place 

Et puis continuaient... 

 

T'ai-je dit que je t'aime, 

Lucie? Te l'ai-je dit? 

 

Il allait la reprendre 

Et la faisait tourner, 

S'empressant de la rendre 

Et de s'en éloigner... 

 

Mon cœur battait Lucie, 

Lucie le savais-tu? 

 

Par de légers chassés 

Ils se croisaient ensuite 

Puis en jet d'eau pressé 

Semblaient prendre la fuite... 

 

Lucie, je ne vivais 

Que pour danser encore! 

 

Puis tout recommençait: 

Alignements joyeux 

De couples qui dansaient, 

Du soleil dans les yeux... 

 

T'ai-je dit que je t'aime, 

Lucie? Te l'ai-je dit? 

 

 G.M. 

 

II. POEME A CLE 

 

Madame, vous eussiez voulu que j'indi-

casse 

(Dansez les mots, les sons, les cadences, 

les phrases) 

Au lieu d'M et de G le vrai  nom d'un 

poète, 

La rubrique l'ayant, selon vous, mérité. 

* 

J'avais pourtant nommé Brel et Apolli-

naire 

(Dansons pour eux la valse et la maclote 

aussi). 

Ils eurent le bonheur, Madame, de vous 

plaire. 

Moi, je n'ai pas osé me dévoiler ici.  

* 

Comme Verlaine, assis sur le bord d'une 

vasque, 

(Dansons les vers ailés aux rythmes de 

chansons) 

Je rêvais éveillé la valse des saisons 

Où se mêlaient joyeux bergamasques et 

masques... 

* 

Je resterai, Madame, un inconnu qui 

rime 

(Dansez les fleurs des champs que per-

sonne ne cueille!) 

Poète dans mon coin, à jamais anonyme 

Et les yeux embués de songes qui s'ef-

feuillent. 

 

 
M.G. 
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20 ANS D'EXISTENCE  

EN NOVEMBRE POUR LES DJOYEUS POTCHEUS (voir INFO-DAPO n° 87) 

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: ji-

bec@skynet.be  

 

Des anniversaires, en veux-tu en voilà ! 

Le groupe de danses folkloriques les Tådrous a soufflé  ses 30 bougies 

Un groupe de danse, c'est bien sûr, et avant tout, une réunion de personnes, danseurs et 

danseuses (souvent plus nombreuses que les danseurs…) animés par la même envie, le même 

"état d'esprit", celui de partager la joie de danser, de découvrir et de perpétuer des danses an-

ciennes qui font partie de notre culture. 

Mais un groupe de danse, c'est "mouvant" et, à l'occasion de notre 30
e
 anniversaire, nous 

avons voulu jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. 

Nous avons donc invité les "anciens et anciennes" à un souper de retrouvailles ce samedi 

26 septembre. 

Les sympathisants et les membres des groupes voisins étaient également conviés à la fête. 

Ce sont plus de 70 convives qui se sont retrouvés dans la salle des fêtes de Polleur. Avec 

un petit brin de nostalgie sans doute; un large panneau couvert de photos - souvenirs a titillé la 

mémoire de nos invités, les renvoyant 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière : "Mon dieu, je me sou-

viens de cette sortie. Comme on a changé!" 

Mais a-t-on vraiment changé? Le temps a passé, l'un ou l'autre danseur a quitté le groupe, 

d'autres sont arrivés, mais l'esprit bon enfant et la joie de danser sont restés intacts. 

La danse folklorique, c'est gai et ça maintient la forme ! 

Ce ne sont pas les invités à cette soirée qui vont me contredire, eux qui ont été entraînés 

dans des rondes endiablées, qui ont dansé, ri et chanté sous la houlette d'Anne-Catherine, notre 

"maître à danser". 

En nommant notre animatrice actuelle, je ne peux m'empêcher d'évoquer la première 

cheffe du groupe. D'un dynamisme à toute épreuve, Josette Fanielle a été l'initiatrice de ces re-

trouvailles. C'est elle, faut-il le rappeler, qui a mis sur pied le groupe des Tådrous, il y a 30 ans. 

mailto:jibec@skynet.be
mailto:jibec@skynet.be
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Et nous voilà repartis, nous le souhaitons de tout cœur, pour de nombreuses années en-

core.                                                                                                                                 R.M. 

 

Féliciations aux Tådrous.  

 

 

Si dji saveû scrîre dès tchansons… 

Å Barada  

On-î-dance 

C’èst Byzance 

On n’a måy nou rat’na 

 Å Barada on-î-rèy  

Pète qui hèye 

On-î fêt dès intrichats 

 

 

Å Barada 

Lès mås d’tièsse 

On lès k’tchèsse 

Avou l’årmonica 

On-î tchante 

On-î danse  

Tos lès mèrkidis 

Dji-v’z-èl dit. 

Arèstêye va, Glawène, ti n’sés scrîre dès tchansons…danse mi fêye, c’èst çou qu’ti fês ’mîs ! 

Réponse dèl Glawène : 

« Si dji saveû scrîre dès tchansons, dji f’reû-st-on couplèt so lès Haguètes di Mâm’di, èle 

f’rît l’ måssi toûr avou lès Blancs Moussîs disqu’à Binche la qu’lès Djîles ni sôrtèt måy di leû 

trô.  

Li Deûzinne couplèt ci sèreût po fièsti nosse bê folklôre walon avou lès Marcatchous d’Sint-

Foyin : i dôrit l’ôbåde ås Djoyeûs Potcheûs èt ås Cabris. Nosse mayeûr min ‘reût l’cråmignon 

Èt so l’plèce dè Vinåve, tot près d’nosse binamé Tchantchès, nos dans’rîs turtos lès ma-

clotes, lès rédowas, lès-al’mandes èt lès-arèdjes, sins roûvî bin sûr li passe-pîds, li mazurka, lès 

valses èt l’polka. Jo djow’reût di l’armonica èt nosse champète tchant’reût mès paskèyes !  

Mins vola parèt dji n’ sé scrîre dès tchansons, dji lê çoula  po mès copleûs dè Cåvô Lîdj-

wès ; mi, dji m’ continte di danser… Ci n’èst nin co si må, èdon !  

 
Li Glawène 
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St Nicolas est passé avant l’heure pour le 50

ème
 anni-

versaire de la DAPO Remise d’un cadeau rapporté par Aldéïas et les  

Cabris lors leur déplacement au Portugal. 

 

Le Monsieur de ces dames ! Toujours aussi galant ! 

  

 

  

L’un très sérieux !  L’autre dissipé !  Après l’AG on danse mais aussi on s’amuse !  
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L’Assemblée générale de la Nationale de ce 17 octobre 2009. 

C’est par une journée quelque peu pluvieuse et même parfois « très mouillée » que nous 

avons été accueillis par la guide. Après quelques explications de notre guide « sous un porche 

d’une galerie commerçante » donc à l’abri de la pluie nous l’avons suivie dans les rues de 

Bruxelles où différentes maisons réalisées par Horta ont été commentées.  

Victor Horta - Architecte belge - 1861 – 1947 

Victor Horta architecte belge d'origine gantoise est le pionnier de l'Art nouveau. Il a utili-

sé  en virtuose la pierre, le fer et le béton. Horta était le précurseur de « l’Art Nouveau ». 

 

L’Art Nouveau est une expression artistique née d’un rejet de l’art conventionnel bour-

geois du 19ème siècle qui puise son inspiration dans la stylisation de la nature et qui utilise des 

structures de fer provenant de constructions utilitaires tels des gares, des ponts pour 

l’ingénieurie architecturale laissant apparaître ces matières : bois, fer, acier, verre. L'Art nou-

veau est ainsi adopté par des personnes progressistes, soucieuses d'affirmer leur modernité, 

avant de se répandre dans toutes les couches de la société et de devenir un objet de mode fu-

gace. Il est propagé grâce aux revues d'arts décoratifs et par le commerce (grands magasins ou 

«magasins d'art»). 
 
 
 
L'Hôtel Tassel, situé au 
6, rue Paul-Émile Jan-
son, a été construit de 
1892 à 1893 par Victor 
Horta 

 
Musée Horta. 

Reconnu 
Patrimoine Mondial 

de l'humanité par 
l'Unesco. 

Construite de 1898 à 
1901 par Victor Horta 

(Art Nouveau). 
 

 
Tous à l’écoute de la guide. 

Merci à Brigitte pour l’organisation de cette matinée.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1892
http://fr.wikipedia.org/wiki/1893
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta
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Oyez, Oyez,  chers amis, n’oubliez pas la Galette des 

Rois. 

 N’oublions pas « la » Galette des Rois :   

 Elle se tiendra le dimanche 10 janvier 2010. Rendez-vous sur place à 13h45. 

 Dans le cadre de leur 30
ème

 anniversaire, nous serons accueillis cette année à Polleur,  

chez les Tådrous,  dans la Salle "La Hoegne", Place Sainte Sévère à Polleur.  

 Une marche dans la campagne environnante mettra les participants en appétit. 

. 

 
 

Un repas convivial suivi de l’assemblée statutaire annuelle de la Dapo Nationale. 
 

 

L’assemblée lors du repas de midi 

 

 

Le C.A.  de la Nationale. 

Merci à René pour toutes ces photos. 
 

 
 

Réunion des responsables de groupes. 

Le samedi 12 décembre 2009,  à l’Espace Belvaux, rue Belvaux, 189 à 4030 Liège (Grivegnée). 

Nous vous invitons à participer à cette réunion afin de débattre des activités de notre régionale, 

passées et futures, des projets d’activités, des termes d’un nouveau décret qui concerne tous les 

groupes. 

Nous espérons également rencontrer de votre part des propositions. 

Déroulement de la journée :  

10h15 : accueil 

10h30 à 12h00 :  réunion  

12h30 : apéro et dîner (offert à un membre par groupe).  
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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 novembre  2009. 

Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone ………………… 

Nom du groupe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déclare participer au stage de danses  écossaises du  22.11 

PAF  pour tous :  8,00€ 

Somme que je verse sur le compte  363-0449929-83  (compte unique) en mentionnant en com-

munication  « Stage  Anne Scobié  (stage 1) 

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 3 décembre  2009. 

Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone ………………… 

Nom du groupe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déclare participer au stage slovaques du  13.12 

Ο participerai au stage du  13.12  et paye la somme de : 12,00€ 

Somme que je verse sur le compte  363-0449929-83  (compte unique) en mentionnant en com-

munication  « 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€ 

Total  …….€ 

Somme que je verse sur le compte  363-0449929-83  (compte unique) en mentionnant en com-

munication  « Stage contredanses » (stage 4) 

Fait à ………….. …………le……………..Signature …………………………… 

mailto:fc306924@skynet.be
mailto:fc306924@skynet.be
mailto:fc306924@skynet.be
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BULLETIN D’INSCRIPTION – stage 5 
        Stage de contredanses animé par Pascale Lallemand des 24 janvier et 28 février 2010.  

A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail : 

fc306924@skynet.be avant le 14 janvier 2010   

Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone ………………… 

Nom du groupe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déclare participer au stage de contredanses animé par Pascale Lallemand.  

Ο participerai au stage du  24.01  et paye la somme de : 12,00€ 

Ο participerai au stage du  28.02   et paye la somme de :12,00€ 

Total :                        …….€ 

Somme  que je verse sur le compte  363-0449929-83  (compte unique) en mentionnant en com-

munication  « Stage contredanses » (stage 5). 

Fait à ………….. …………le……………..Signature …………………………… 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
       A renvoyer à Pierrette Vens, rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE ou par mail :  

pierrette_vens@voo.be 

Je soussigné(e) : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom – prénom : --------------------------------------------------- n° de téléphone ………………… 

Nom du groupe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déclare participer  

Ο à la réunion des responsables de groupes du 12.12.2009 (prendrai/ne prendrai pas le repas) à 

renvoyer pour le 5 décembre) 

Ο à la Galette des Rois – serai accompagné(e) de …… membres et de … accompagnants (2,50€ 

pour les accompagnants. 

Ο animerai (+/- 10 à 15 minutes) et propose des danses de :   

Paiement sur place. 

 

Si vous souhaitez participer à l’élaboration du programme 2009-2010  il n’est pas encore 

trop tard pour l’étoffer par d’autres activités. 

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  : pierrette_vens@voo.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  

mailto:fc306924@skynet.be
mailto:pierrette_vens@voo.be
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Activités futures 

Notre agenda et ses projets activités 2009/2010 

Dates Libellé Moniteurs lieux  

 
 
20/09/09 
22/11/09 
 
 
 
18/10/09 
13/12/09 
 
 
14/11/09 
15/11/09 
 
 
24/01/10 

 
Module danses écossaises 
Danses Ecossaises 
Idem  
 
 
Module danses slovaques 
Idem 
Idem 
 
Module contredanses 
Stage de contredanses an-
glaises (18ème)  
 
Module Balkans 
Stage de danses des Balkans 

 
 
Annie Scobié 
Idem 
 
 
 
Michel Davagle 
Idem 
 
 
Yvon Guilcher 
Yvon Guilcher 
 
 
Pascale Lallemand 

 
 
Espace Belvaux 
Idem 
 
 
 
Remouchamps 
Ecole de Danses Martine Wolff 
 
 
Rue Douffet 
Rue Douffet 
 
 
Espace Belvaux 

 

28/02/10 Idem  Pascale Lallemand Espace Belvaux  

  
Sont encore prévus : 

   

 Stage de Morris danses Frans Freson 
 

  

Stages et formations à concrétiser. 
   

 - Stage de Morris danses   

 - Stage de danses pour débutants   

 - Stage de danses wallonnes   

 - Organisation d’une conférence sur le thème de la danse  

(son avenir). 
  

 

 - Réunion des responsables de groupes 
  

 - Stage musique     

 - Rencontre des groupes enfants (que faire pour attirer  

les jeunes ?) 

  

 

Adresses  des salles : 

Récollets : rue Simenon n°9-11 – 4020 LIEGE (Outre-Meuse) 

Remouchamps :Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10 

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

Martine Wolff,  rue D’Harchamps à 4020 Liège 
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DAPO  REGIONALE  DE  LIEGE 
 

Siège social : Rue Hubert Delfosse, 19 – 4671 SAIVE 

 

Présidente :  Pierrette Vens (Li Barada)   Tél : 04/370.04.55  

INFO-DAPO Rue H. Delfosse, 19 - 4671 Saive  0476/86.53.69 

  E-mail :  pierrette_vens@voo.be  

 

Secrétaire : Guy Godard (Gåmète èt Såro)   Tél. 04/374.28.43 

 Rue de Berneau, 20 – 4600 Visé  0497/80.03.71 

 E-mail : guy.godard@swing.be   

 

Trésorier :  Jean Van Ham (Dansons)  Tél : 0498/10.19.82 

Et inscriptions stages Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège 

 E-mail : fc306924@skynet.be 

  

Relations publiques Claudine Colson (Cabris du Val D’Amblève) Tél : 04/342.50.06 

 Rue Sylvain Dupuis, 3 – 4020 Liège   

  

Aide au journal : Guy Mathy (Djoyeûs Potcheûs)   Tél. 04/264.50.58 

 Esplanade de la Paix, 6/36 –  

 4040 Herstal 

 

Membres  cooptés  Michel Vicente (Aldéias)  

 Rue des Franchimontois, 43  – 4000 Liège 

  

 François Monville (Li Barada) Technicien Tél : 04/388.23.75 

  Avenue de Géradon, 8 - 4130 Méry 

 

 

Numéro unique :   - Cotisations, abonnement journal et inscriptions stages : 363-0449929-83 

 

DAPO GENERALE: Président : Coustry Daniel Tél : 065/62.19.74  - 475/45.47.41 

   BP 3 - 7333 Tertre 

CONTACTS  REGIONAUX : 
DAPO Brabant : Secrétariat : Albert  Coune   Tél : 02/384.09.02 

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

DAPO Namur : Secrétariat : Emma Bonet  Tél : 081/30.55.26 

 

« Fédération Wallonne des Groupements de Danses Populaires - Régionale de Liège a.s.b.l. »     régionale  indépendante d’éducation perma-

nente agréée par le Ministère de la Culture et des Affaires Sociales de la Communauté Française sous le n° 21/222/2, et le Service des Affaires 

Culturelles de la Province de Liège. 

mailto:pierrette_vens@voo.be

