
 

 

Horaire Scenetic 
Salle Jodoigne – MD Sport – Rue du Bosquet 10, 1370 Jodoigne 

  
*Hip Hop Adam : Vous pouvez sur notre site Internet, découvrir le style de Adam en vidéo, ou directement avoir accès à ses pages personnelles sur les réseaux sociaux.  
** Hip Hop Pisanu : Vous pouvez sur notre site Internet, découvrir le style de Pisanu en vidéo, ou directement avoir accès à ses pages personnelles sur les réseaux sociaux. 
*** Street Jazz Formation, est une formation donnée par Marino Cigana pour transmettre les techniques de la maîtrise du street jazz.  
Dates : 8/10 - 19/11 -  3/12 -  17/12 – 14/01 (Tarifs spécifiques dans le « dossier informations générales » ). 
 
 
 

Heures Salle Style Age Prof 
Lundi 

18h-19h Salle Sc. Hip Hop kids 8-12 ans Adam 
19h-20h Salle Sc. Hip Hop* déb. Ados/Adulte Adam 
20h-21h Salle Sc. Hip Hop* int-av. Ados/Adulte Adam 

Mardi 
19h-20h Salle Sc.  Latin Hip Hop int-av.  Ados/Adulte Melody 

Mercredi 
14h30-15h30 Salle Sc. Dance Kids 6-8 ans Sophie 
15h30-16h30 Salle Sc. Jazz Kids 8-12 ans Sophie 
16h30-17h30 Salle Sc. Hip Hop kids 8-12 ans Gaetane 
17h30-18h30 Salle Sc. Hip Hop House Ados/Adulte Gaetane 
18h30-19h30 Salle Sc. Hip Hop int.** Ados/Adulte Pisanu 
19h30-20h30 Salle Sc. Hip Hop Duo** Ados/Adulte Pisanu 
20h30-21h30 Salle Sc. Hip Hop av.** Ados/Adulte Pisanu 

Vendredi 
18h-19h Salle Sc. Jazz  Ados/Adulte Sophie  
19h-20h Salle Sc. Contemporain Ados/Adulte Sophie 

Samedi 
10h-12h Salle Sc. Formation***  Ados/Adulte Marino 
11h-12h Salle Sc. Break Dance Open Level Cedric 



 

Les horaires :  
- Les horaires peuvent être soumis à des modifications possibles jusque fin septembre 2022.  

Cours: 
- Déb.: Débutant, accessible à partir de 12 ans et +, adulte également. Il s’agit du niveau pour apprendre les bases, le rythme du cours est légèrement plus lent, nous 

sommes sur l’apprentissage des bases de la discipline. Nous estimons que le niveau est accessible pour les personnes n’ayant jamais dansé, ou ayant 2 ou 3 ans 

d’expérience dans la discipline. (Toujours faire un test et demander au professeur son point de vue sur le niveau de l’élève avant de passer au niveau supérieur). 

- Int. : Intermédiaire/avancé. Il s’agit du niveau supérieur à celui du débutant. Nous sommes dans une approche intermédiaire / avancée, dépendant du niveau des 

élèves. Le rythme du cours est plus rapide, les bases sont estimées acquises. Nous estimons que le niveau est accessible pour les personnes ayant déjà 3 ans et + de 

pratique dans la discipline, ou toutes autres disciplines en lien et démontrant les capacités physiques pour suivre ce niveau. 

- Open Level : OL : Il s’agit d’un niveau plus ouvert où nous mélangeons les niveaux. Le cours est alors rythmé et adapté pour les personnes débutantes et découvrant 

la discipline ainsi que pour les personnes avec un niveau plus intermédiaire/avancé.  

- Avancé :  Il s’agit d’un niveau qui permet de pratiquer  la discipline avec min. 5 à 6 ans de pratique de la discipline et des connaissances encore plus approfondies dans 

la discipline.  


