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Mesdames FaLizÊ, Golard, Bonnet, Vens, De Vries, Langlois, Descamps

Messieurs Freson, Tellings, l-enaerts, Coustry, Namur

CO14PTE RENOU DE L'ASSENBLEE GENERALE DU 1 DECEMBRE 1991

Groupes Présents:

pour le Hainaut: La Folklorinette, Les Petits sabots, optima,
pas d'La Yau, Les Roctiers, Sourire et Gaité, saquadia,
Spotkanie, Infants du Catieau, Radjonis'

Pour Ie Brabant: Les Claps Sabots. QuadriIIe, Farandole Amicale
Farandole Grenier, l'riskelI, sw-inq Partners, Tabl-e Rondeo

SaItareIIe, Vis t'chaPias, J3 Les Epineux, Phénix"
Farandole Anderlecht, Jabadao'

Pour Liège: Tchantchès (2 grouPes), Barada ' CIaps Sabots '
Li Crama, L.i Tchéna Junior '

Pour Ie Luxembourg: aucun rePrésentant'
Pour Namur: La Serpentineo JadafoIk, KaLinka, At Va Ani'

l!alcotis et Bons Viquants, Or A Shemesh,
Bizawe d'Amon Nos Aûtes

Mo1- de La Présidente:
- remerciement pour Ies mernbres presents
- demande de calme Pendant cette AG

- pour une réalisation efficace de pro.jets,toutes fes
décisions doivent être prises ensemble'

Rapport du trésorier:
- distribution d'une teuille avec les comptes'

(voir annexe)

Rapport du vérificateur aux comptes:Nonsieur GirouI Jacques
- aucun probl-ème.Les comptes sont bien tenus'

5.

0écharge aux administrateurs
par applaudissements

Rapport du secrétaire:
voir annexe

Elections:
sont éIus à main -l-evée:

pour Ie Brabant: Frans Freson et Brigitte Langlois
pour Namur: Namur Danie (à titre consultatif)
pour Liège:Vens Pierrette

- pour Ie Hainaut: DescamPs Marie-Claude
- pour Ie Luxembourg: aucUn membre ne Pose sa candidature
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Divers:
- Ie journal: dj.fférentes informations émanant de Ia 0apo

natiotrale et de la 0apo Brabant.
Iiste de tous Ies qroupes des diffêrentes

régionales. + envoi de Ia Dapo N - à deux responsables des
différents grouPes ( moni.teur et resPonsabl-e )

annoncer une date Iimite Pour 1'envoi d'
articles à faire ParaÎtre. I

fl:,::.

1- Situation des différentes Réqionales

^ iJr-aDAnL z

" Liège : 31
* Namur : B

* Hainaut :
* Luxembourg

2- Activités réaIisées

*5réunionsduConserld.Administration.Celui-ci
s,efforcedesortird,untravairpurementadministratifpour
entrePren.dreuntravailplusenprofondeur"derêf]_exionet
d'o rganisations d'activi'tés '

*Réa].jsationsdugroUpedetravaifdelYlozet:Aformations
pour enseignants ont êtê mises sur pied'

*Parutj.onsdujournallnfo0apo:janvier,marsetmai.
*StaqededansemacédoniennesàTournai'les9et10

lévrier 1991-

3. Activités Prévues en 1992

*cettegranderencontreentre2Lgroupes
* Groupe Mozet: organisation d'un concours enfants: dates

déjàfixées.Pourinfo'contacterM.Freson(021569.06.30)
* parution du journar Dapo: bimensuelre- carendrier des

activitésdesRégionalesetde]aNationaIe.J'attends]-es
articles-

* Parution d'un catalogue de tous 'les
Fêdêration- Il reprendra Ies coordonnées'

goupes de Ia
Ies activités et -l-es

programmes des grouPes'
renseignements à envoyer à 14'Coustry (065/56'82'94)

* un stage Nanitnal_ à Bruxelres sur un forkrore êtranger '

oate et folklore à déterminer'
*Suitedesstagesdeformationenseignants.
*rêunionduConsei].d.Administrationtouslesde-uxmoIs.
* p rochaine assembrée géné rare suivie d'une rencgntre si

tout se dérouIe bien Lors de celle-ci'

****************************



l- 8-0 L-92 Brabant

18 et L9 Brabant
janvier 92

25-OL-92 Brabant

o 1-0 2-92 Brabant

Concert de musiques et de chants
ceLtiques au Centre Culturel de
I'ancienne égIise de Berchem St'Agathe
rens.: 02/77L.65.98 42A-74.LL
org.: Ie CercIe TriskeII

1e CercIe Trj.skeI-I présente ses costumes
authentiques bretons au Centre CuItureI
de I'ancienne égIise de Berchem St'Aqathe
rens. : 02/77L.65-98 42A-74'Lt

Soirée d'animation de l-a SaItareIIe
à t^lavre, SaIIe de I'HôteI de ViIle
rens. : O!0/88.9t-11- 2?.35'92

20h30, 19ème Bal- du groupe Farandole
SaIIe Aurore Chaussée de Mons, 722
1070 BruxeIIes
rens.: F.Freson O?/569.06.30

Grand spectacfe d'artistes marocarns
Palais Ces Ccnqrès

o7 -o2-92

11-02-92

1 4 -0 3-92

1 4 -0 3-9?

2A-O3-92

Liège

Hainaut

Brabant

Brabant

BruxelIes Grand spectacle d'artistes marocains
SaIIe de Ia Madeleine

Souper-SPectacle de
l4aison du PeuPIe de
rens.: 0.Coustry

Spectacle des ClaP
rens.: 02/3a4.77-20

Spotkanie
Baudour

065/56.82.94

Sabots

Crèpe Dansante
org.: Cerc-l-e TriskeIl

du 3O-09
au 04-1O-92

6ème rencontre de trois groupes du
Hainaut occidental (1es Infants du
Catiau, Ies Pas D'La Yau et Saquadia
1-9h. f oyer culturel de Quevaucamps
rens.: J-Duret 069/57.65.08

Festival pour et par Ies séniors

9ème Festival International de
FoIkl-ore de Ia ViIl e de Saint-
Ghislain
HaII de l'1 aintenance, Tertre
rens. : D.Coustry 065/56.A2.9A

9ème Festival International de Danse
Folklorique de Tournai
f'l aison de Ia Culture de Tournai
rens. : G. oesablens 069 /22.06.80

FB(IqhLS.
2t-o3-92 Hainaut

avril 9"

23 ,24-05-92

Brabant

Hainaut

Hainaut



s(fr
01 et Oz
févr ie r 92

0B et 09
février 92

France

Hainaut

Brabant

France

Stage de danses grecques, à tJattreLos
nr-veau moyen

Carnet de Bal, avec L0U FLAGEL
niveau moyen
Connaissance des
PoIka, Scottisch
Iieu : Basècles
rens.: J.0uret

pas de base de n! azurka"
et VaIse

069 /57 .65.08

08 et 09
fêvri,er 92

du 20 au
2 5-0 4-92

du ?3 au
29-09-92

Grand Stage de 0anses Folkloriques
d'IsraëI, avec SHNULIK G0V-ARI
l^ieu : gymnase de I'écoIe Jacues Franck
L28, rue HôteI des Monnaies 1060 BXLES
niveau: moyen-avancé
rens.: 02/537.82.L6 537.47.44

Stage
Parodi
niveau
rens. :
or9. :

de Danses d'IsraëI, avec Vincent

: moyen-avancé
65.74.13.40

Bonnecombe

Stage de Danses d'IsraëI. avec
Dan Assouline et B.Young
niveau: Pour tous
rens. et org. : voir en haut

France Benny et
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Déjà!!!

11 c:s1.. ltlh50. llé.i; pJ us de qLt dt.r'Êir heure s dorrc qrt ,:r je n(.
1..1-oulre darrs cetl-1.ê ra:,:11.,. QLte l_il temps t-lt9gÉ \/ii._,,, -Li.:,il,rlLl{:r l- orr
s'ârnus<:,, '.;urtout qr-l.ind j1 s'aqit d,un s[]€:ctau-[e cller t" oLi_i"
oltert pat des qroupes i.i,': darrses toll<lor.iques. c,est s.l ràtt) cJe
rlos ,jrrurs dc port,tc,.Lr vraimcnt pt'erfiiJ ru pl.rir,;it. a vt:t j r cles cl Ê1!;
prorrdre n!tdnt pla-isir' à'/t-,us rno|it.rer queiqLre chose"

Maj-s t'lrlt d',:bord" ,ie t/ai-q; r'ouG ler'. prùçenter" -Les acter.irs" Sj
\/crr-.ls avir:z i:|-r.: fà, voLls .ruri'.,1 prJ dpp(i't:i-ç.:r,, par orrJre de passaqe
5Ur SCCr"rA :
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f a ra rrdcr -L e Arr dp r l ec h t Cade tE ( A nqlo-S a xon )
EcoIe de 0ansc.- de Spotkanie (poloqne)
Les ftadjorr ie de Charferoj. (ItaI.ie)
Farandole Anderlecht .luniors (t^laI_Iorrie)
.ladafolk (Isr,:ëI)
J3 (Brerbant)
Les Roc--tierç (Bulç1 arie)
0ptinr a (danses anqlaises)
0uadri-lle de Junret (danses 1900)
La Serpentine (lvlexiqr.re)
Triqona (Grèce)
l-arandol"e Anderfecht AdLrl tes (yougoslavi
Kafinka (Transylvanie)

* Les Pas 0'La Yau (Flandre)
* Les CIaps Sabots (Slovaquie)
* Saquadia (Transylvanie)
* Les Bousineux (Nallonie)
* Les fnfants du Catieau (lvlacédoine de
" Spotkanie (PoIc.rqne)

0ui, crest cerà, L9 qroupes présents qui ont présenté rrn
1:,pectacl-o très varie (je dirai même extr.êmenent variê,) et
d 'cxcellente facture. rrid foi " c 'est vrai " ce.L a ne m,a tout cie
rnôme pa!:-, échappé : certains groupes manqudierrt quelque peu
d'assurânce lors de l-eur representat-ion- Quoi de plus normal si
reur vocation première n'est pas -Le spectacle. Mais jamais ilE
m' ont rassé ^ roin de -Là: Qu ' i-Is soient j eunes,, tres j eunes, moi ns
.ieunes ou.-.plus âqés" ce qui m'ë ]e pJ.us frappê", c,est reur
sourire " c'es't- ,La faÇon dont tous vivaient du fond <ju coeu r Leurs
danses, l-eurs r_ythmes et -Ieurs choréqraphi_es" rI faut dire que
l-'atmosphère y était pour beaucoup: rfr-.lcur-r € tensiorr " âucun esprit
de compétition. aucune fierté mal- pracée. Juste L,envie de 6e'leire pra-isir en faisant" pàF la nr ôme oÇcasion, plaisir èux
.iutres.
ta.t à côté i1 y avait fes plus routirriers du spectacle" qu-i n'r..rnt
régalé avec leurs superbes choréclraphies" Ieurs danses exécutées
parfaitement, feurs très Lrons orchestres parfois éqalement"

Je voudrais neanrTr oins dégaqer une constante: c,est I'envj-e de
tt'rus -les groupes de bierr faire" Rien que pour ceLa" je pÈux djre
que ce fut un spectacle rêussi"

Quant à .l-a sarfe, j';.ri êtê positivernent surpris. En effet"
c'e6t incroyabre ce qu'erle peut parôître vôste et froide (au
propre corrme au figuré) quand on y errtre. Maj.ç" au fiI du
spectac.l"e" je .l'ai trouvée réchauff6e et nôme très acÇueiIlante..



TI faut. di.r'e qu€ Ie pubtir: r:t-;,:it l-ojn rJc, resterT de Tn;rrbt'c-' T,:ue .ltl
l[)(:'{]t.,:cltr,. l-omma rr dil-." Le-'prr-lt-rlic dv'iit dt't talenl'I

F)oLtr' f irtir " jr-: ft! rTr '*rrr.urrr brrrrai p,rù dp flirt-,:i9e'i exI-r' a\/i-rtl .ri'l t-Èf-j

nr;t'-r, di.r'.-ri :,-intp:lernr:ttt.: l-, t',lvo Ltli i)rqaniSalt-ÉL.ll'a. Lrr,-'lr,'tl i-t",
danseUr. ,, brar",Cr 1-Ous -les t.rOV,:j.l-l.eUr5. bra'.ro .le pLlb.1ic,, tLr';i,'o ,la
sono^ bpav() le prÉsental'-eu( " bravc. lr:s muçicietrs" bravo pour l.t:
reeF,.j(tt clu'l-inrinq,, blavo l; 0APtr" tt bravo""".r tcrtt'.; Lr('Ll){ ql,lt' ,i',ri

rn ; I t: n .i o n t t^ r t-r :t rr rtt er tr 1, o Ll b,l i. e !',
At-r " ,j'ouLr-li.rj-t': nrerci et à l'art tree pl^oùhairr e"

Une très bonne nouve-l-Ie! ! !
cornpte t.erru de l-a Jout'née-môrre et det ;ri'tJr'-'" clu litirrjsl'el e irrt- cjt':'

Tc,surnêe:: Art eL Vie (un peu de paLience Pour -Ltrr; r(:rLjevc'ir)" 1p
Lrenéf ice escompté s'e-Iève à plus oLl mo j its 9?000 f r;:nc:,.' Ll ointtr t'

annoncé" r:eIuj--ci $era réparfi en parts égales ert tre ,L+:s

dj.fférents groupes ayant palticipé à cetLe rranii-ert,:1..iot.r"

ECOLE

DE DANSE DE
SPOT KAN I E

PHOTOS: CEDS

SERPENTI NE



CA PEIJT !'OtJS INTEFÈESSEFÈ. - -

Un .iour.. ou. l,autre" dans Ie cadre de I'orqanis.gtion d'uF concert-
staqe ou spectacle, vous devr.ez rédioer un communiaué de Dresse

on oeut s'v Drendre.

En effet, si votre initiative est de moindre importancen un

communiqu ê de Presse suffira à le Promotionner.
Le communiquê de presse doit faire face à un environnement

concurrentiel lorsqu'iI atterrit sur Ie bureau du journaliste:
dép.êches, dossiers de presse, bulletins, invitations... Les
nouvelles Ies plus intéressantes, Ies mieux rêdigées et présentées
seront bien évidemment privilégiées.

Comme pour Ia plupart des messages écrits, Ies faits Iivrés
doivent être précis, pointus, pertinents pour pouvoir frapper
l-'attention. Les informations doivent être originales, directes
et le style à adopter est celui de I'extrême sobriéttê. Chaque mot
informe.

Les expressions êtrangèreso Ies sigles, Ies néologismes et Ies
abréviations sont à éviter. Les phrases creuses et Ies verbes
passe-partout aussi. Certains communiqués sont publiés Ln
extenso, 6ans retouche. II est donc important de soigner Ia
formuiation.

L'émetteur du communiqué doit être clairement identifié - Si
Ies communiqués sont réguIiers, iI est important de les présenter
chaque fois de Ia même façon.

L,envoi du communiqu é ne se fait jamais au hasard. II est
prêfêrabIe d'avoir des contacts prêaIabIes avec certains
journalistes, ou d'envoyer Ie communiqué nominativement (Par ex.
au journaliste qui s'occuPe plus précisément de Ia danse, de Ia
musigue, de 1a cultu re. . . ) .

Envoyez touiours deux communiqués: un au rédacteur en chef, un au
journaliste concernê par I'articIe.

II est également important de respecter un certain déIai pour
I,envoi des communiqués: deux jours avânt Ia parution pour un
quotidien, huit jours pour I'hebdo " quinze jours Pour un mensuel '

Pour finir, iI faut dire que joindre une photo (noir et bIanc,
de prâfêrence) au communiqué est toujours un "plus"et met ce
dernier en évidence.

*ta)ttkrrr{>t}krt***x**rftrrk)k}t*******r{*}t}trt****}t}k*y.tv*r(*)trky(tt********}t*"*t"rt(}k*>t

article rêdigê d'après I'ouvrage concev-oir et réaliser une
camOaqne C'intérêt qénéraI , êditê par Question Santé et NCl'l '
***rtrr(***rk*itt(r(**t(*lk**ltlt**t(*'trt)ç*t(*r(*!t*r(***r()ra)t*r(lk**)r(rk*rttk****ttlt*****,rtt



5o-[rire et qaieté" et Ia Bulqarie

Le groupe de danses folkloriques "sourire et Gaieté" accueillera'
durant Ia deuxième quinzairte de .iuillet L992, Un des meilleurs
groupes folkloriques de Bulgarie : I'Ensembl-e "PautaIia"' de

Kustendir. Durant cette période, ir vous sera poôsibre de

ttênêficier des services de ce grouPe de renommée internationa-Ie à

des conditions trèe intéressantes' Au cas ou vous serLez
intéressé par une reprêsentation de cet ensemb-Ie" veuillez
contacter au plus tôt Monsieur Alain Brootcoorens à cette adresse:

AIai.n Brootcoorens rue Sainte Thérèse'76
6560 Erquel-innes
'TeJ--: 071.55.86-66

**********************t*******************************************

-C-S-q-C-f 
r€f--d_e--][---Næ-]-Arthur " ciu Groupe de Danses J3 ' d ''UccIe '

n___sff_p--._9---de Ia iournée du 1er dé-q€mbr€-- :

,,Dans l-e car, sur l-e chernin du retour, je n'ai entendu que des

éloges quant au spectac.Le qui nous avait étê offert- Nous avons

admi.ré -Ia soupl-esse et f e savoir faire des danseurs et danseuses'
ainsi que 1a beauté de bien des costumes. Votre Proqrammc était
fort chargé êto pourtant, vous avez tenu la gaqeure de termitrer à

I,heure prévue: ce qui est faut-iI le dire, fort rare- Encore url e

f ois toutes nos f élic-itat.ions pour I'agréable après-midi du

dimanche Ier décemL)re-"

*******************************x**x**x***'<********'***************

Le saviez-vous?

La DAP0
toutes
livres
.Iieu l-e
7992 -

adresse

Brabant Possède une
deux modertc', mais
et disques de danses

4 fêvri.er 1992 de

:, L7, rue de F)ervyse
SaIIe de Jabadao

bibliothèque ainsi qu'une discotl-reque
uti-Ies. Une exposition et prêts de

et musiques folkloriques auront donc
1Bh à 19h45 ainsi que Ie 1t fêvrj'er

Etterbeek

responsable : Adr-ien Lenaerts, Vice-Président du Brabant-

************x********t********************************************

&êve ou réaIité'

de J.0uret, 0-irectrice du qroupe "Les Pas D'La Yau"

Réftexions sur fes Groupes de Danses folkloriques popufaires
traditionnels en Belqique:

1.peut-onPasserdel,amateurismepuretpimP.Ieau
"professionnalisme" ? Rêve ou réaI itê?

Z. comment peut-on améIiorer la formation des danseurs' chefs
de groupes, chorégraPhes?

serait-iI possibfe d'en discuter en comité National et' ensuite'
d,y consacrer un moment de rêfIeXion avec les Dersonnes
s e n s i b i r i s é e' 

-: : : - . - : - : :':::l : : :: - : : : :::: :*- - -. - - * * * * * * * * * * " É,



t IsTt 0ts 6R0lJPts 0t LA Rt6I0llAtt 0E l{4j18-

1. AT.VR.AIiI

2. BIZAilE 0',Al{0tt ll0s AUTts

3. tES B0l{S VIQUâllIS

4. rES T,IALC0TIS

IITIS IT JUI{IORS

5. l(AtIti(A

6. tR StRPEIIIIt(t

tilFAllTs

7. JAOATOL(

AB(JTTTS

8. CA0tl(CE

9. 0R A SlliltSll
(liberté et soleil)

10. Le Cotillon

LISTT OTS GROUPIS OI tA RI6IOI{AI.I DU l]AIIiAUT.

2.

3.

4.

PAS O'I.A YAU

SAQUAOIA

II{FAtITS OU CAIIEAU

sP0r(Ar{It tc0tt

SPOTKAIIII AOl,lLTTS

sAt{s-s0t,cl

SOURIRT TT 6ûIETT

8. tts TYR0LIil{S

9, ilttlJtl 0Allct

10.0PrIlA 0ât{st

l1.tts PtIITS 9AB0IS

12.LTS ROCTITRS

l3.Quadrille 1900

1{.6R0UPt t0tl(toRrQUr

DTS RITZTS TT SARTS

15.PTIITS PâS 6llI.IIIOIS

16.GROUPE Ot IA IAISOI{

0t tA clJLï. 0r I0lJRllAI

17.6ROlJPE OU fOYTR

IULT. OE QUIVIUCAIPS

18. LtS L0lJvY's

19. SARnBtil0t

20. RA0J0t{ls 0t
CllâRI,TROI

2l.CArIlt0ll

resp.r lme 6eo Sornin Téi.: 085/51.14.40

"Les 6ottesn, 18 - 4577 Stree-Lel-lluy
I0it.

resp.: late Paulette 6olard Té1.: 071161 .29,12

Rue de Ia Closière, 2 - 6430 llalcourt
resp.: lme Anne Eaclene

Pl. des Combattants, 22 -5650 [lalcourt

resp.: l. Jean-Pierre Eertrand Té1.: 081/44.59'68

rue 0eminche, 129 - 5150 tranière
resp.: lme Imna Sonet Ié1.:081/30.55.26

rue des lûriers.36 - 5100 Jambes

resp.: I0il

resp.r l{.André ledieu Té1.: 081/14.08.88

rue du Raniné, 6 - 5020 lalonne

resp,: Piha She.tiey Té1.: 02/345.97.55

rue Id. Brally, 10, 8te 23 - 1180 8tL

resp.: lme Inne Vidick Ié1.: 063/21.75.89

rue Lottert, 12 C - 6/1i âttert

resp.: lme J.Eielen Té1.: 069/5/.65,08

rue de Stambruges, lTb - 79/2 Quevaucamps

resp.: lme l.Iantraine Té1.: 069/7i.12.64

rue Elanche, 28 - 7608 tliers
resp.: l. 6.0esablens Té1.: 069/22.06.80

Chemin de laire, 29 - 7500 tre (Tournai)

resp.: l. 0.Coustry Té1.: 065/56.82.94

Avenue des Iilleuls, 15 - 7040 Quévv

resp.: I0El.
resp.: lme C.LÉcrivain Ié1.: 065/43.01.19

rue des Icoles, 11 - 7870 lontignies-[es-Lens
resp.: l. A. Srootcoorens Ié1.: 071/55.86.66

rue Sainte Ihérèse, 76 - 6560 irqueiinnes
resp.: l. C. 0artevelle

rue des I D'6ins - 6558 Lobbes

resp.: lme l. Vandenberghe

rue Belle llôtesse, 12 - 7140 lorlanuelz
resp.: l. Pti. lattves Ié1.: 011/38.02.31

rue Stilmant, 74 - 6240 PironchamPs

resp.: l. larc Cherdon Ié1.: 071/85.13.12

rue tlelsen, 15 - 6211 leilet
resp.: l. larc Roly Iél.r 069/22.{7.{0

rue du lont Saint-Aubert,39 - 1540 Kain

resp.: l Achilie 6oethais Té1.: 0/1/35.02,46
Place du Prieuré,8 - 6040 Jumet

resp.: lme Ch. lieben Té1.: 060/37.72.66

Chaussée de l'Iurope. 95 - 5660 Cul-0es-Sarts

resp.: lne Iysiane Paqe IÉ1.: 065/34.67.25

larais à Criquelions, 16 - 7011 6hlin

resp.: l, 6. 0esablens Ié1.: 069/22.05'80

Chernin de laire, 29 -7500 tre (Tournai )

resp.: lme J. Eielen TéL:069/57.65.08
rue de Stambruges,17b - i972 Quevaucanps

resp.: lme Paulette Rhigetti et Vie téminine

resp.: l. R. 6essel Iél.r 065/64.15'84

rue 6lineur, 3 - I333 Tertre

resp. : lme Paulette 6olard Té1. : 0I1 161.29,12

rue de Ia Closière, 2 - 5650 llalcourt
resp,: 6uy'et loîique 0elaye Ié1.: 065/33.53.90

rue de lontreuii sous 8ois, 18 - 7022 llyon

5.

6.



coMMcçtt'(
1-* La Iiste des groupes des diffêrentes Régionales est à

votre disposition en écrivant au Secretariat Nationa,I-
2* Le Journaf sera envoyé a deux personnes Par groupe- A

Vog.;, donc, de me faire connaitre les noms et adressest de ces
deux correspondants "

3* Le Journa-I Nationa.I pourra être reçu par chaque membre '
individuel-Iemento du prix de 300 francs (periodique bimensuel)

4* Je demande aux ditférents comités Réqionaux de faire
connaÎtre Ies points 1"2 et 3 cités ci-dessus dans Ieurs
Journaux périodj-ques -

Sec réta riat: G " Desab,l ens Chemin de Maire, ?9
/500 Ere (Tournai)

Le catalogue Des diffêrents grouPes des Reqionales
va paraltre fin janvier-

dernier déIai pour envoyer Ia documentation ainsi que Ie:s
phoLos: .Ie i9 .ianvier-. à: DanieI CoustrV leI-: 065/ 56"82-94

Avenue des Tilteuls'" 15
7O4O Quévy

De nouvelles rubriques ont êXê crêêes. - -

IL n'appartient donc qu'à vous de les alimenter
ou d'en ouvrir de nouvelles (petites anrlonces,

bibliog raphie, discog raphie



Fédération Wallonne des Groupements de Danses et Musiques Populaires

Concours pour Grtupes Scolaires

Stages de Danses Populaires organisés dans le cadre du Concours Inter-Scolaire
(avec la collaboration de Ia Fédêration d'Education Physique)

Brabant

Hainaut

Liège

Namur

Dates

30.11.91

14.02.92

22.02.92

16.11.91

0r.02.92

23.rr.97

75.02.92

Lieux

Rue de Douvres,SO - 1070 Bruxelles

Ecole communale - rue Keuwet

7700 La Louvière

Centre Provincial de la Jeunesse

me Belvaux, 189 -4030 Grivegnee (Liège)

Parc Reine Astrid -Salle de fêtes (ler étage)

5100 Jambes

Dates et lieux

* Liège

* Bruxelles

* Hainaut

* Namur

Concours de Danses Populaires pour Groupes Scolaires

le 14 mars 7992 à 14h00

Salle Arnolis
rue Haute
Saive

le 21 mars 1992 à 14h00

Centre de Congrès de Woluwe St.Pierre
Avenue Ch. Thielemans, 93

1150 Bruxelles

le 28 mars 1992
Hall Omnisport
Hautrage

le 04 avnl L992
Abbaye de Floreffe
Floreffe

Secrétariat Général : Brigitte L,anglois -rue du Tulipier, 25 -1190 Bruxelles
'1ê1. : 021343.83.13


