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DANSES tsRAELIENNES

3 stages de danses avec BonnY PIHA,

professeur à .Jérusalem

" A(J)< R YTHl{Ei= pE r-.'- oR I EN-F'
Une ioti-.éi-g'â!prËir-l1-ssaga tntËnsi f

Au Drorràlm: Cette Journée "or Ientâle" scra corrsàcréer!:ra-5!=:= iô"t-sÉèÀrârèæ"t aux danses yénénltes, druzes'
u.ura"s'Ài-.t foturo.e deg pavê du Procbe-orlenb'

Date: f-e S.,*Ji lo-O.tob.. tgaz' âe loh à 1?b3o'

Paf: 580 Fb.
ï**ir *ririir{trr*t tr*** tttl*'tlTltttttr*r**xl**l***t*****ltx*r*r*
Une sotrée " f'lARA:trHCf N" de danses Israéllennes'

Au Dro{rare: Sulrée unlquèÉnt consacrée au réPcrtolrè dÉs
-:-Ea=qa=:-,: àÀ;=èa rsrjgrlennes connuès. Dànsè "non-stoP"'
Date: Le Saædl lO Octobre 1987 de 19h3O à 22hOo

Paf: 25O Fb.
rlf **x* **X*r*t**r*trt**l***r*ltrtl*r**t**l1lll**t**tlxl**t**xIt*x

R'E-TO('R, AIJ)< SOT-rR'CE
Une iournéÊ d'apprenti ssage r ntensi f

Âu Droqralmè: Cette lournée 5erà consacrée aux danses qul ont
vu le lour avec I'Etat d'Israël:
Dansès-de Dlonnlers, des travallleurs de la terre'
pansJè ài.fiI-âtti"l'i .ux PaysaEes et aux habltants

Date:
d'IsraéI
ie ôimnche 11 octobre 198? de 1ob à 17h3o'

Paf: 3ôO Fb

lTl: -lîix: lî i -i; I -î?ÎîIîiî -? Ïî- lî'- I lÏ lçî Ïi?-i - li Ti -*" - TT *?lïri I I *
Ces Stares prenclront place à BRUXELLES (1060 - St' Gtlles)'

au 128'rue HôteI des Xonnates.
Le nombre de olaces-ètàÀÈ finite, I'lnscrtPtton est obllSâto1rè I

IÏ * iÏ iîil rîI r{ iIIiI x* * * x t x t r t * t t r * t x r ir-i i i l l i tï* i * t x t * * tÏ * x * * + * * x

RenselEneænts et lnscrlPtlon=' RiË"Ë."âHfo"" 1o. Bre 23
1180 BRUXELLES.
TêL: 02/3459755'
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LES FOLKSDANZ organisent :

$$$$$$$$$s$$$$$$$s$$$$$$

-du 3t/i.O au Z/LL/gT tnclus Leur trolsième
stage internatlonal de danses d'Israël
avec Benny et Dan Assouline,Brlgltte young.
3 niveaux : débutants, interrnédi_aires,
chevronnés.

-le 6/2/88 à Ivtorlanwelz(au tieu de Nalinnes)
un stage pour l_es monlteurs de groupes
drenfants et Ies enseignants.Danses pour
enfants et dranlmation seront au programme.

-Ies damedi L2 et di_manche 13 mars Bg

un stage de danses drlsraëI avec BONI{Y

PIHA à Morlanwelz.Au programme,des danses
lnédltes ramenées dlrectement drlsraël
par Bonny.En soirée,Ie samedl à 19 h,
présentatlon drun proJet de voyage en

ISRAEL,avec diapositives ou vidéo (tourisme
et stage de danses,budget le plus serré
posslble)pulq danses dtlsraël pour tous.
Accès gr.atult à Ia solrée avec dégustatlon
de mignardises israéllennes(fOO F,gratuit
pour les stagialres).néservatlon souhaitée.

-Ie samedi 2 avrll 88 un stage de danses
drlsraël pour débutants et intermédi-ai.res
à wtorlanlvelz,éco1e comnunale mixte
AIIée des Hêtres.

POUR TOUT RENSETGNEMEIJT COMPLEMEI{TAIRE :
Neys Mlchel 8.P.29;651O MorIanweIz.
Itlarller Gil_berte té1 : O-/L/52 Ot_ 22
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s__l.^_cE q ?44:q.5_2ê u^clpQr[t Ër ;E slRlre

A?ÀilÀ5 KOLAROVSKI j- p:ssa9e ÉI Bc.lgique, dènrreta un stéqc Je
ueek erttl tJe )a !,oùssaiIt l3t,/tO - t èt 2/tt/trd7t à Lpùva, n_tà_Neuve

Cét cxcel.lent pci.J.9o9uc at)c_ien chorégraphè.jù groupc fÀrJ[C de
Skopjc,ro!5 rcvi!-rrt èvéL- urt,oùvcau rratérie).gu,iJ ô recuei)li dàns
son pdgs là VOUCTJSLÀyIE-

L'accùejl se tera dès t heutes au

Cênc.e 
^Oê'pS 

du DLOCRy
P)acè ùes spo.ts. I' 
1 l4 8 LOUVÀI t-L^-NEltVE
A-BDLctQUê té1. : OIA/et - tO.4t.

Condi c ions :

Logeueût i r epÉs du satuédi r,j.i.i au l undi aridi ! . bOO F
Frais pétla<logiquè t occupaajon de salle pour 3 jours l-7,OO I

Iocaticè du stêge : J. joO î

I,e noubre de rcdgjJj res étànt liûité, je dé5irefôji ùo .trgjt
J'irf sri jpÈio.t .lè LOOO f , l.è p)!s rapideûtcr!E ,rorsibte et Je so.lde- 
-Pou, I c t / lo/E? èù P)us Eafd-

P!5sé cc dé.lais, jc Ûe.pout rai p.lus garancjt toge.enE, repas et
Itd.ticipècion à là fothaèlon.

Lé réception de I'accwpte détérûjnerà f.otitrè dtjnsc.!frt!oû-

Unè jo\ttùée de fra)s pédagogiqùc et occuf,âaion èe sàlte ZOO F

Le pora de cùaussurcs est intetdit dèns les sajJes èê arèvall..

Lê pâièntènc itoit être etfeccué au n. de corrr"00o-1291210-43
ùc É- DEAUJEÀN. tuè c'r-aûl jcàn. .t4 - Bte 2, à 4gOO yÊ.RyIrtnS, Aelgique.
téJ. : O07/22.8f. tE.

, Ial or' ,à r enyogèr à 11. bI:ÀUJÊ^N

Noùt Prètton Àatfesse té1.

Je e'-inscr.i t .i

' -la roÈrli aé, scage è. pètrsion J- 3oo r l.- f I
au saàgc ct occupàciot .!c iallè 5eut ( j joûrs ) t.7OO F l--- f I
t joùrilie ou 2 joltùées ..re scagc. ea oc. .!e salle 7OO ou' , _4OO f [----E

Lrû icoop.c,de.. . . - fr-dncs/ ou / )a souDe totafe
est verséc ," .:.. au co@pce n" ,000-12912 10_43

Srrtiaurc:
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Le C.A. a constaté que Our pu""onnes
non-afflliées à la fédération dernandaient
lrinsertion drartj-cIes dans le périodique.
Le C.A. adécidé de leur demander une contrlbution
financière selon le tarif suivant :

L page : I OOO F i L/2 page : 5OO F

1,/4 page : 25O F i l/B page z L25 F

La mise en page s I effectuera selon les
modules présentés dans ce numéro.
It est entendu que les groupes affiliés
bénéficient de 1a gratuité de parution pour
annoncer leurs stages et manifestatlons diverees.
En outre,nous inaugurerons une nouvelle
rubrique : Ies petites annonces.
Sl vous recherchez des costumes, des disques,
des cassettes....,si vous vendez du matériel,
si vous désirez échanger....
Profltez des petites annonces;tarif proposé:
50 F par ligne de 50 caractères et espaces.
Pour être éditées,publiclté et petites
annonces doivent parvenir au secrétariat au moins
3 semaines avant Ia date de parution.

I1 faut aussi avolr acquitté la redevance prévue
au compte OO1-132(o406-21 de Ia EtdDGDIvlP.

31-9 rue du Laveu
4OOO Liège.
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Nroubliez pas de stipuler sur votre virernent
la formule choisie :

exemples : L/2 p (une demi-page)
ou p.a 4 I (petite annonce 4 lignes).

Voulez-vous avoir Ia gentlllesse de répandre
ces nouveautés dans votre entourage.
Merci de votre collaboration
Rappelons que Ie Dapo National toushe plus
ou moins L 5OO familles.
Toujours à propos du périodique : toutes
vos suggestions sont Ies bienvenues.

Le Rédacteur.

nruOilOf AP'ABf,IIRH

Un caractèr ou un espacç par çesej

Un caractère ou un par

50F
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AUX IVIEM}JRES DE LA F. I,\'|. D. G. D. M. P.

il il llil il ilil il il il ilil,t il llllil il il tt il il ttil ll ltllil ll ll il ll

Le consell dtadministratlon

vous invite à assister à Irassemblée

généra1e de Ia Fédération.

celle-ci se déroulera le
dlmanche 25 octobre 87 à Liège dans la
Maison des LoisirsilLes Récoletsil,rue

Georges Simenon 9-LL(rive drolte de 1a

Meuse,voir plan).

Ordre du_jour :

-Rapports des président, trésorier et
secrétaire.

-Désignation des vérlflcateurs aux comptes.
-Renouvellement drun tlers du C.A.Tous les
administrateurs sont sortants et rééligibles.
Candidatures et démisslons dolvent parvenlr
au secrétariat le plus tôt possible; ces
dernières seront acceptées jusqu ' à 1O heures
le jour de I 'A.G

-Vous trouverez ci-après tous Ies
renseignements concernant cette journée.

Comptant fermement sur votre
présence , .rotrt vous prions d t agréer, cher
Membre, lrexpression de nos sentiments dévoués.

' Le secrétaire



8.

ASSEMBLEE GENERALE DU 25/LO/87
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB13BBBBBB

PROGRAMME:
oooooooooooooooooo

= 10 h réunion du consell dtadminlstration.

11- h assemblée générale (voir ordre

du .jour).

T2h30APERITIF

sulvl drune collatlon pour

qul la déslre. r

IVIENU : spéclalité à Ia Ilégeoise (p.e. f .

2OO F,bolsson comprise) S,inscrlre
par écrlt,rue du Laveu 3Lg,4OOO

Liège avant le 20 octobre.

-APRES-midl : animation dansée pour tous
Ies amateurs.

I
I

Je sousslgné (wom)

(erénom).... .déclare retenlr
... :.spécialité(s) à fa liégeolse.

Signature,

A renvoyer avant le zO/tO à Iradresse cl_dessus. I
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CHETIII\ A SUTVRE :
* lf * Jt * l+ + + l+ + * t+ + * l+

Dlrectlon centre vitle jusque place St LarnbeFt,puis emprunter Ia rue Léopold,1e pont des Arches,passer la place st pholien,rue E. Barrière(fe iÀ"gde la place de I'yser et du Théâtre) pàsse" f.,ecarrefour et rue G. Sirnenon où au oéUut,à galcf,.,vous trouvez ilLes Récotletsr.
..tîLJX Rtsc)cJI-L ETS'

l{aisotr alè6 .lorèlr. A-T_L_
rrrc lieorgcs slneilo^ 9-ll à .tOzO LrèOe

\i\

\\

sz
/r\
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FÊDÊRATION WÀLLONNE
DES GROUPEMENTS DE DÀNSES POPULÀIREs

lÉEHkd

RACIOTALB DA L'AGB
Prés idcûLe Jc,rûy Pa.!. i ze

rue dûLôvcu at, à aOOO Liège - aétloart 52 2, 02
cpce b.lue ltùb. D,/ot )ao-ogJ0lla-16

LIEGE Ioo 6. 7 €t B novembr-o l€lGl'7

STAGT],= DANSIIS
YOUGO$ tATTNS

SERBTE _ MêlCÉ:I]OINE

pAR GtNErrE IERSCIIEL ET lllccy MLIIUX

CGtiG èotlulté èDt or0È^1.éc por lo OflPO RôoloÈlc dê Llaoè
.ucc l'ôgpul dco flfl'llllf5 CULfURfLLfS dc la Pl0lllllGf dc LIfGf,

Lt€U , Oonl.. Provlncl.l do l. Jouno.ré
ruc tolvaux 189 ô Ertvôonéê (Lrâoâ) - tél 0ll / a? ?6 O0

ITCCES ,fo.orl.na dc l'autoroulc do Eruxcllcr, pr.^dr.'Âv.oy - Conlré'
.praÉ lô lrcrrcr lun.rcl, grandr. lô drroclloo 'Corrleo'- Patoor lo
?rc lunnol 6t Ju.lo ogrâr, avonl lc lcu rouoo. lourocr À d.ollc
.l loul d,'olt Portl Xcnncdy, pont do Longdor. ru. 6.atry: ru6
H.ùl.-gè. ol ruc Eolvaux. - - - 8uo 29. 3l ou:ll.

^CCUEIL ' l-. v.nd.âdl [i novoabro À 19 h.. rcpla p.avu.
L..l.oG Goââ.nG. 1...Écdl ààtln. dG thl0 ô lôh.
Lô drÉ.nchÊ da tOh. â 15h30.

FRAIS , P..lrcrgôtron .u âlôg. . 8O0 t.
ll.atrrG. d'unÊ âaâc raitllô.t àglnô dê lE.nâ 65e J.

L. at.oê..1 .a!ô.vô oue aorbror dâ la OÀPO tôla.rl pôrllè d'un oaoù9G.
i.la ll acl 9o.!lblô dê t'ôr,llr€r rur glaco coiÀè ^è^br. lndlvrduol.u
prlr d. Z5O l. (rrluranco obllgôlolro) .

Êon.lon coàplalo , ? Jou.ô, 9a0 t.
Rcaar dl àl.ll , l9O l. - Ropoo du rotr , 150 t.

L'ln.cr_lplton n'.rl yôlrblo qu'l lo rôcoptlon rlc votrc ohAquc ou vlr.aEnl
bânc.t.. (.€ut poue la francol au coaglo OÊl-lll2156-?2 d. J. LGùrquln -
rub, rlr9or. ll ruo do o.rghc. ao?O LlôOô (ic^lronnc. : lnlG.n. - !xl.r^o
..p.! dô 6ldt - n' t. aâlôp.ron.l.

Lcr rtrgrr aèaonl .upp.'lâ4. !'ll r'y. p.a un hlnliuâ dô 16 dônË.ura-
Lrill. d.. lnrc.lptlon. , 1.28 ociob.ô 198?.

REtlsE16ÈEnÉilTS I J.!nlnÈ Lourqurn, aAL (Oal , aZ 19 ?a
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