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Notre Agenda 2010 

 

Activités fixées (voir renseignements dans les pages suivantes) 

 
 

28.03.2010 Stage de danses bulgares (voir page 5) 

 En collaboration avec Luminitsa A Seraing  

 

05.04.2010 Châsse aux œufs (voir page 9) Liège en Outre-Meuse 

 

25.04.2010 Stage de Morris Dance (voir page 6) Salle Martine Wolff 

 Animé par Frans Freson  rue D’Harschamps 

 

29.04.2010 Stage de danses bulgares (voir page 5) A.T.L. (Récollets) 

  A Liège en soirée  

 

29.05.2010  Conférence sur l’avenir de la danse avec Marc Malempré suivie d’une soi-

rée de danses avec le groupe Weekendoux et son animatrice Catherine. 

(voir page 12) 

 

1.06.2010 Fête de la Danse (voir page 14) Oupeye (Ateliers du Château) 

 

A concrétiser. 

8.05.2010  Stage de danses wallonnes Niveau débutant/moyen   

 

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 

Demande de communication d’un stage de danses traditionnelles de Grèce. 

Du 05 au 17 août 2010 avec Yannis KONSTANTINOU, les danses, musiques et traditions 

des régions traversées par La voie (Odos) Egnatia. 

 

Yannis à Florina tél. privé (+30 2385 500 422 fax : +30 2385 025 660 

Mobile : +30 6 944 946 227 – mail yankost@otenet.gr 

 

En Belgique : Margarete : +32 2 672 98 33 
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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 jour-

nal ». 

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 rem-

boursement ne sera effectué.  

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

sonne (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 Nationale : www.dapo.be 

Site DAPO Liège : www.dansepopulaire.be  

http://www.dapo.be/
http://www.dansepopulaire.be/
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PASTICHE 
 

(D'UN EXTRAIT DU PETIT PRINCE D'ANTOINE DE SAINT-EXUPERY) 

 
(Tout le monde a lu un jour Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans 
une première partie, il explique à l'auteur comment, venant de sa planète,  il 
est arrivé sur terre en passant par plusieurs astéroïdes habités par une seule 
personne : un allumeur de réverbère, un businessman, un roi, etc. Nous nous 
sommes demandé ce qui se serait passé si Le Petit Prince avait... ) 
 

*** 
 Le Petit Prince se trouvait dans la région des astéroïdes 325,326,327et 328. 

Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'ins-
truire. La première était habitée par une professeur de danse. La professeur de 
danse était assise, le profil noble et grave, sur une simple chaise.  

 -Ah! Voici un élève et donc un sujet et un futur admirateur, s'écria la pro-
fesseur de danse quand elle aperçut le Petit Prince. 

Et le Petit Prince se demanda: 
 -Comment peut-elle dire cela alors qu'elle ne me connaît pas? 
Il ne savait pas que, pour certains professeurs de danse, le monde est très 

simplifié. Tous les hommes et toutes les femmes sont des élèves, des sujets et 
des admirateurs. 

 -Approche-toi que je te voie mieux, dit la professeur de danse qui était 
toute  fière d'être professeur de danse pour un nouvel élève. 

Le Petit Prince chercha des yeux où s'asseoir mais la minuscule planète était 
tout encombrée par une table surmontée d'une sono et par ce qui semblait une 
salle de danse à l'air libre. Il resta donc debout. 

 -A quoi sert votre sono? demanda le Petit Prince. 
 -Je mets de la musique,  je montre et explique les pas, tu applaudis et tu 

essaies de m'imiter, dit la professeur de danse, l'air encourageant. 
Elle inséra un C.D. et, avec élégance, montra un pas assez compliqué. Le Pe-

tit Prince applaudit et la professeur de danse salua avec modestie. Puis elle fit 
repasser l'extrait et remontra le pas. Le Petit Prince  recommença à applaudir et 
la professeur de danse à saluer avec modestie. 

 -Ce n'est pas tout, dit la professeur de danse. Il te faut à présent essayer de 
m'imiter. 

Le Petit Prince, qui n'était pas maladroit, imita assez bien la professeur de 
danse quand celle-ci repassa l'extrait. 
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 -Qu'as-tu fait avec ta main droite? demanda pourtant, l'air contrarié, la 
professeur de danse. 

 -Je crois l'avoir légèrement balancée, répondit le Petit Prince. 
 -C'est une initiative personnelle, dit la professeur de danse. C'est interdit. 
 -Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le Petit Prince tout confus. 
 -Alors, dit la professeur de danse,  je t'ordonne de balancer la main droite 

quand tu fais ce pas. 
 -Ca m'intimide,  je ne peux plus, dit le Petit Prince tout rougissant. 
 -Hum! Hum! répondit la professeur de danse. Alors je... je t'ordonne tantôt 

de balancer la main et tantôt de... 
Elle bredouillait un peu et paraissait vexée. 

Car la professeur de danse tenait essentiellement  à ce que son autorité fût res-
pectée. Elle ne tolérait ni l'initiative, ni la désobéissance. C'était, à sa façon, une 
reine absolue. 

 -Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le Petit Prince. 
 Mais , au fait, sont-elles  toujours des grandes personnes? 

*** 
(Pour éviter un courrier aussi important que vain, ce nous est un devoir de 

signaler qu'il s'agit ici d'une fiction double, puisque pastiche imaginaire d'une  

fiction! Personne à la DAPO – moniteur, monitrice ou élève - ne pourrait cor-

respondre, même de très loin, aux personnages ici esquissés! Ils le furent pour 

le simple plaisir – du moins nous l'espérons – de votre brève  lecture.) 

         Josiane DANS * 
*(Ceci est évidemment un pseudo !) 

 

pseudo !) 

------------------------------------------------- 
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Stage de danses bulgares animé par Mr.Belco Stanev de Varna, Bulgarie,  

dimanche 28 mars 2010 (de 9h à 13h) 

 

Belco Stanev Une brève biographie:  

 

 

Belco Stanev, né en  1943, à Razgrad (nord de Bulgarie), est diplômé de l'Ecole de 

Chorégraphie de Sofia. Il a ensuite suivi une formation de directeur chorégraphique 

à l'Académie de Musique et de Danse de Plovdiv. De 1960 à 1995, il était à la fois 

chef de l’ensemble de l'Etat à Varna et chorégraphe d’autres groupes de la région de 

Varna.   

En outre, il fut aussi l'initiateur du festival international de folklore de Varna, qui se 

tiendra là chaque été. Depuis 1980, il a travaillé en Allemagne en tant que profes-

seur de danse.  

Renseignements :  Marliese Dethier,  au 04/337.30.88 

 

Activité réalisée en collaboration avec la Dapo Liège et avec le soutien de la Communauté Français,  

des Affaires Sociales  et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège. 
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Dimanche 25 avril 2010. 

avec Frans Freson 

(De la régionale du Brabant - wallon) 

 

Salle Martine Wolff - rue D’Harschamps – 4020 Liège. 

Participation aux frais : 15,00€ 

Horaire : de 10h00 à 12h30 

De 13h30 à 16h30 

Voir bulletin de réservation page (page 14) 
 

Quelques mots concernant ce stage ouvert à tous filles et garçons. 

«  Survivance d’un cérémonial païen très ancien la danse Morris était un rite de 

fertilité saisonnier destiné à réveiller la terre et les êtres tant animaux que végé-

taux qui la peuplent. 

Ces manifestations ont été récupérées par l’Eglise qui les a incorporées dans des 

rites religieux comme la Noël (Nativité) ou la Pentecôte (fête du Saint Esprit). 

On trouve des danses du même genre  dans tout e bassin méditerranéen (Espa-

gne, Pays Basque, Afrique du Nord), en Roumanie en Macédoine et même dans 

les pays Nordique, ce qui laisse penser qu’elles étaient en fait répandues un peu 

partout en Europe. 

Elles ont la particularité de se danser avec des accessoires comme des mouchoirs 

et des bâtons et donc de demander une coordination de mains et de pieds que 

l’on retrouve que rarement dans les autres folklores. » 

Pour la facilité se munir d’un foulard. 

Voir bulletin d’inscription en page (17). 

 
Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service 

des Affaires Culturelles de la Province de Liège 
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Sous la conduite de Monsieur Yves Moreau 

Le jeudi 29 avril 2010. 
Profitant de son passage en Allemagne, Pascale Lallemand nous a proposé ce 

stage de danses Bulgares qui, exceptionnellement, se déroulera en soirée. 
 

De 19h00 à 22h00 à l’A.T.L. (Association pour le Temps Libre) 

Rue Simenon  n°11 à 4020 LIEGE (face à l’Auberge de Jeunesse en Outre-

Meuse)  - Bonnes connaissances des pas de base.  

PAF : 15,00€ 

 
Yves Moreau habite 

non loin de Mon-

tréal. En 1966, à 

l'âge de 17 ans, il se 

rend en Bulgarie 

fasciné par le fol-

klore des Balkans.  

Renseignements : 

contenu sur le 

stage : Pascale Lal-

lemand (04/366 17 08) 

Autorisation de filmer à la fin du stage 

avec l’accord préalable du moniteur. 

Inscriptions : Jean Van Ham avec le bulle-

tin d’inscription inclus  dans ce journal 

(page 14 ou par mail : jnvan-

ham@gmail.com 

Pour plus d’informations voir INFO DAPO 

(n° 89) ainsi que sur le site : 

www.dansepopulaire.be

 

 

 

Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service 

des Affaires Culturelles de la Province de Liège 

 

 

 

 

 

A  l’initiative du groupe « Le Royal Réveil Ardennais » : Des ateliers de 

danses traditionnelles et de bal folk à Stavelot se tiendront au Centre culturel 

de Stavelot.   

Pour plus de renseignements contacter Armand Dussart (téléphone 

080/86.32.27) quant aux dates. Voir le site de la Dapo 

« www.dansepopulaire.be » pour compléments d’informations. 

mailto:jnvanham@gmail.com
mailto:jnvanham@gmail.com
http://www.dansepopulaire.be/
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Le Centre culturel de Stavelot et la Fédération Wallonne de Danses Populaires 

(DAPO) avec la participation de Bernadette Thomas formatrice à Borzée et à la 

DAPO et Armand Dussart maître à danser du Réveil Ardennais, vous proposent 

en 2010 des ateliers d’apprentissage de danses et contredanses traditionnelles wal-

lonnes de la Haute Ardenne et de bal folk. 

Où ?  A la salle Electrabel rue des Bressaix à Stavelot   (près du hall omnisports)   

Quand ?  Les dimanches repris ci-dessous de 14h à 18h  

Pour qui ?  Pour tous ceux de 17 à 97 ans qui veulent découvrir la danse tradi-

tionnelle même sans expérience de la danse, si possible en couple, mais pas obli-

gatoire. 

Coût : La participation aux frais sera libre. 

 

Ebauche de programme : 

Dimanche 28 février 2010 : Appren-

tissage de 2 pas de base : La Polka et 

la Valse et petites                                                                       

animations.   Réalisé. 

Dimanche 21 mars 2010 : Appren-

tissage de la maclote de Trois-Ponts ( 

Val de Salm)  contredanse en trois fi-

gures. (7 minutes 58’’ de danse). 

Dimanche 25 avril 2010 : Apprentis-

sage du Quadrille du Lancier de Sta-

velot en 5 figures (11 minutes 07’’)  

Dimanche 30 mai 2010 : Apprentis-

sage de 2 pas de base : la scottish et la 

mazurka. 

Dimanche 27 juin 2010 : Apprentis-

sage du Carré de Champagne en 3 fi-

gures (4 minutes 15’’) 

Dimanche 26 septembre 2010 : Ap-

prentissage du Polo de Charleroi en 5 

figures (7 minutes 40’’) 

 

Chaque atelier dans la limite du temps disponible apportera aussi un choix de 

danses de bal folk. 

 

Pour plus de renseignements contacter Armand Dussart (téléphone 

080/86.32.27). 
 

 
 

 

 

 

Activité réalisée en collaboration avec la Dapo, le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, 

et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège. 
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Nous avons constaté que vous étiez « friands » d’activités telles que la Galette 
des Rois, déplacement en cars aux différents festivals de la DAPO ou autres. 
Afin de répondre à vos attentes, nous vous proposons le lundi 5 avril … 
 

Une grande « Chasse aux œufs ». 
Un peu d'histoire.... 
Difficile de dire d'où vient cette tradition. Une survivance de croyances an-
tiques où, pour certaines civilisations,  l'œuf aurait été symbole de vie et pour 
d'autres, symbole de mort ? Une illustration parfaite alors de la fête de Pâques 
qui célèbre tout à la fois la crucifixion et la résurrection du Christ. Il existe une 
autre version, plus terre à terre. L'Eglise a longtemps interdit la consommation 
d'œufs durant le Carême. Qu'en faire à la rupture du jeûne ? Pour les écouler 
plus aisément, un bon moyen : les offrir. Et même en faire des cadeaux. Durs 
ou vidés pour être mieux conservés, ils sont alors parés, décorés, habillés de 
mille fantaisies selon les régions.  
La coutume se répand en France dès la fin du XVIe et devient bientôt un must. 
Les œufs, miniaturisés se transforment en bijoux d'or, pierres précieuses. Les 
plus fameux sont bien sûr ceux du célèbre joaillier Fabergé, attaché à la cour de 
Russie.  Aujourd'hui, les œufs de Pâques sont le plus souvent en chocolat et 
l'on ne s'en plaindra pas ». 
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Déroulement de la journée : 
Date : le lundi 5 avril 2010 
Lieu : A.T.L. (Association pour le Temps Libre) rue Simenon, 9-11 à 4020 LIEGE 
(en Outre-Meuse face à l’Auberge de Jeunesse). 
 
Pour garantir que cette chasse aux œufs se fasse dans des conditions équi-
tables, les jeunes participants seront divisés en deux catégories d’âge : de 4 à 7 
ans,  de 8 à 15 ans et ensuite les adultes.  
 
Toutes les ¼ d’heure, un groupe pourra se lancer à la recherche des œufs tant 
désirés.  
Pour canaliser le flux des participants, il est nécessaire de s’inscrire préalable-
ment au moyen du bulletin de réservation (voir page) au plus tard pour le 20 
mars. 
Chaque participant recevra un sachet comprenant un ticket pour une boisson 
et un ticket pour une pâtisserie.  
Horaire :  

- 14h30 -  accueil   
- 14h45  -  Début de la chasse aux œufs pour les  4 – 7 ans 
- 15h00  - Début de la chasse aux œufs pour les 8 – 15 ans 
- 15h15 -  Début  de la chasse aux œufs pour les adultes. 
- 15h30 -  goûter + animation 
- 17h00 -  clôture de la journée récréative. 

PAF : il sera demandé une participation de 2,00€ par adulte. 
L’entrée pour les enfants de -  de 15 ans est gratuite. 
Merci aux responsables des groupes de faire des réservations groupées. 
(Voir bulletin de réservation en page 14) à renvoyer à Jean Van Ham Quai Orban, 

10/72 – 4020 Liège ou par mail :  jnvanham@gmail.com  avant le 20 mars 2010   

 
 

Pierrette Vens  
04/370.04.55 

 
Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service 

des Affaires Culturelles de la Province de Liège 

 

mailto:jnvanham@gmail.com
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Le tout orchestré par Marc Malempré.  

 

Le 29 mai 2010 : Conférence – débat sur la danse : «Folklore Stylisé» - Un 

bien ? Un Mal ? par Marc Malempré suivie d’une animation -Bal Folk. Am-

biance musicale de danses traditionnelles avec le groupe WEEKENDOUX * 

emmené par Marc Malempré et son animatrice Catherine Renson.  

Déroulement de la journée : 

18h30 : conférence-débat 

19h30 : clôture 

De 19h30 à 21h00 possibilité de  restauration notamment sur l’aire de Bar-

chon (brasseries et restaurants) 

21h00 : début du bal 

Lieu : salle de la Jeunesse de St Remy (Blegny). Place de la Jeunesse (à 

droite sur la rue des Combattants)  

A) Autoroute E40 Bruxelles-Aachen, sortie n° 36 (Blegny - Barchon). En-

suite suivre les plaques Visé durant 4 km. 

B) Autoroute E25 Liège - Maastricht, sortie n°2 (Visé). Ensuite suivre les 

plaques Dalhem puis Barchon.  

PAF : Entrée bal  

 10,00€  

 Membre Dapo : 8,00€ 

Boissons à prix démocratiques. 

* ce groupe se produira également le samedi 13 mars  à MALONNE, cloître de l'institut 

St Berthuin, soirée irlandaise, 19h : spectacle "Noces irlandaises" par Jeune Ballet de Namur, 

animation musicale et initiation danse irlandaise par Weekendoux & Marc Malempré, bar 

irlandais, bienvenue aux porteurs de kilt.  

Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service 

des Affaires Culturelles de la Province de Liège 
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Dans son acception la plus générale, La Danse est l'art de mouvoir le 
corps humain selon un certain accord entre l'espace et le temps, accord 
rendu perceptible grâce au rythme et à la composition chorégraphique. 

La danse est un art corporel constitué d'une suite de mouvements or-
donnés, souvent rythmés par de la musique (chant et/ou instrument). 

Les danses se fondent soit sur un ensemble défini de mouvements dénués 
de signification propre, comme souvent dans le ballet ou les danses fol-
kloriques européennes, soit sur une gestuelle inspirée par une symbolique 
laïque ou religieuse, tendant parfois vers une sorte de mime ou de panto-
mime, comme dans de nombreuses danses asiatiques. Parfois elle vise à en-
traîner la transe. 

Selon les danses, les peuples et les époques où elles sont ou ont été 
exécutées, la danse a des motifs distincts et des façons différentes de 
se pratiquer, très révélatrices du mode de vie et de la société. 

 

Annuellement l’on fête à travers la Wallonie la Fête de la Musique.. 

 

Pourquoi la Dapo ne fêterait-elle pas la Fête de la Danse ? 

 

La Dapo organise le samedi  12 juin son  premier thé « Folkant » dans les Ateliers du 

Château à Oupeye.  Animation Country, Gåmètes et Såro… 

 

Pour les jeunes et les moins jeunes : venez (re) découvrir le plaisir de pratiquer la dan-

se….  

 

Animation  musicale assurée  par : Chapeaux Bas.  
Renseignements dans prochain INFO DAPO 

 

 

Activité réalisée avec le soutien de la Communauté Française, les Affaires Sociales, et du Service 

des Affaires Culturelles de la Province de Liège 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_(solf%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_traditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_traditionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pantomime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pantomime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transe
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HUMOUR (?) MINUTE (deuxième essai) 

 

Les dix commandements d'un (bon) membre du Conseil d'Administration de la 
Dapo Régionale de Liège. 

 

1. Ta Présidente aimeras et laisseras parler abondamment. 
2. Ton Trésorier honoreras sans vouloir tout comprendre absolument. 
3. Ton Secrétaire soutiendras dans son labeur ... moralement!  
4. Le Relecteur d'Info Dapo absoudras s'il reste des erreurs – probablement. 
5. Pour les stages tu te battras, car tous sont chouettes, évidemment. 
6. A tous les Conseils d'Administration veilleras à être présent ponctuelle-  
ment (message personnel à... ?) 
6. Si tu n'as rien à dire, te tairas pour faire à tous gagner du temps. 
7. Des tonnes d'idées apporteras sans espérer les réaliser systématiquement. 
8. Ta Présidente chériras (bis) car elle fait rentrer les subsides assidûment. 
10. Ces commandements réciteras ... tout en dansant allègrement! 

       Guy 

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 pré-

cède 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  
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BULLETIN D’INSCRIPTION – stage 6 

Stage de Morris Dance sous la conduite de Frans Freson du 25.04.2020. 
A renvoyer à Jean Van Ham, Quai Orban, 10/72 – 4020 Liège ou par mail :  

jnvanham@gmail.com  avant le 15 avril 2010   

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

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

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

Déclare participer au stage animé  par Mr.  Frans Freson du 25.04. 2010 

Et verse la somme de ….. x 15,00€ au compte 363-0449929-83  (compte unique) en mention-

nant en communication  « stage Morris Dance  (stage 6). 

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

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – stage 7 

Stage de Danses des Balkans sous la conduite de Mr.  Yves Moreau du 29 avril 

2010. 

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

jnvanham@gmail.com  avant le 18 avril 2010   

Bonnes connaissances des pas de base. 

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

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

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

Déclare participer au stage animé  par Mr.  Yves Moreau du 29 avril 2010 

Et verse la somme de ….. x 15,00€ au compte 363-0449929-83  (compte unique) en mention-

nant en communication  « stage danses des Balkans –Yves Moreau » (stage 6). 

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

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION – « Chasse aux Œufs » du Lundi 5 avril 2010 

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

jnvanham@gmail.com  avant le 20 mars 2010   

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

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

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

Déclare participer  à la « Chasse aux Œufs ». 

Je serai accompagné de :  

 D’enfants âgés de 4 – 7 ans   ..… *  

 D’enfants âgés de 8 – 15 ans …..* 

 D’adultes …..* 
*(inscrire le nombre de participants) 

 

Fait à ………….. …………le……………..Signature …………………………… 
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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 : jnvanham@gmail.com   
  

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

 Rue Sylvain Dupuis, 3/32 – 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 per-

manente 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. 
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