
 

 

 

 

Ephémérides de l’école Hidden Power 

Saison 2022 - 2023 
Démarrage des cours à Bruxelles le lundi 05/09/2022 
Démarrage des cours à Ixelles le mardi 06/09/2022 

Démarrage des cours hors de Bruxelles  
Mercredi 07/09/2022 /samedi 10/09 et dimanche  

11/09/2022 (dépendant de la ville) 
 Ecole fermée - Congé exceptionnel :  Le 24 et 25 septembre 2022 

Organisation du village Coréen, activités de danse, compétition de 
danse à la Made in Asia.  

 Mardi 27/09 : Fête de la communauté Française : OUVERT 

 Ecole fermée - Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 
2022  Congé d’automne (Toussaint) 

 ATTENTION : nous serons ouverts le 5 et 6 novembre pour 
rattraper le week-end du 24 et 25 septembre.  

La Louvière 2/11 horaire habituel 

Mons 5/11 horaire habituel 

Liège 8/01 + 26/02 horaire habituel (rattrapage d’un week end 
d’octobre) 

Ottignies (6/11) 16h kpop girly + 08/01 kpop hip hop 15h + 16h 

Charleroi 5/11 horaire habituel 

Waterloo 5/11 horaire habituel 

Namur (cours à rattraper) 



 

 

 

 Ecole fermée - Vendredi 11 novembre 2022 -                          
Commémoration 

 Ecole fermée - Du vendredi 24 décembre 2022 au vendredi 6 
janvier 2023 Vacances d'hiver (Noël) inclus (il y aura cours le 7 et 
8 janvier)  

 

 Ecole fermée - Du lundi 20 février 2023 au dimanche 5 mars 2023 
Congé de détente (Carnaval) 

 Ecole fermée - lundi 10 avril 2023 - Lundi de Pâques 

 Ecole fermée - Du lundi 1er mai 2023 au dimanche 14 mai 2023            
Vacances de printemps (Pâques) 

 Attention le samedi 13/05 nous donnons cours aux ados adultes 
à Jette pour compenser le 17/06 (show des enfants et école 
fermée) 

 Ecole ouverte - Jeudi 18 mai 2023 - Ascension 

 Ecole fermée - Lundi 29 mai 2023 - Lundi de Pentecôte 

 Ecole fermée – samedi 17/06 (show kids au centre culturel 
d’Auderghem) 

 Le vendredi 23/06 est le dernier jour de cours de danse pour les 
kids. 

 Le vendredi 23/06 est le dernier jour de cours suivant le planning 
pour les ados et adultes qui passeront en planning de répétition. 
Le planning sera communiqué ultérieurement, il dépendra de 
l’ordre de passage sur scène. 

 

 



 

 

Date des événements - Ecole fermée ces jours là 

 24 et 25 septembre à la Made In Asia : Korean Alley 

 3 / 4 / 5 mars 2023 à la Made in Asia : Korean Alley 

 29 mai 2023 Street Show 

 

Date des show - Ecole fermée ces jours là 

 

 Kids show : le 17/06/2023 au centre Culturel d’Auderghem 

 Le 01 juillet 2023 : Show ado adulte élèves de Bruxelles  

 Le 2 juillet 2023 : Show des élèves de la Wallonie / Brabant 
Wallon / Ixelles + quelques groupes de KPOP de Bruxelles Jette 
(sera défini plus tard)  

 

Organisation des stages des kids de 8h à 17h 

Toussaint 24/10 au 04/11/2022 

Noël du 26 au 30/12/2022 

Carnaval 20/02 au 02/03/2023 

Pâques Ndls (stage en français) 03/04 au 07/04 + 11/04 au 14/04/23 

Pâques Fr 02/05 au 12/05/2023 

Stage mois d’août 2023 - (fermé le mois de juillet) 

 


