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L’ÉCOLE DE CIRQUE DES ÎLES SE REMET EN PISTE 
 
ÎLES DE LA MADELEINE, LE 23 SEPTEMBRE 2022 – L’École de cirque des Îles est fin prête à annoncer 
sa programmation pour l’automne 2022. Avec une toute nouvelle équipe à sa barre, les cours de cette 
session s’adressent à la clientèle des 12 ans et moins, dans une formule découverte qui vise 
l’expérimentation des arts du cirque dans le plaisir.  
 
Cette relance progressive permettra à l’équipe et aux jeunes de se refamiliariser avec les disciplines, 
d’apprendre à se connaître et de développer une dynamique d’apprentissage positive. C’est une 
première étape afin de créer une base et des liens solides qui permettront d’offrir plus de cours, 
notamment pour les 12 ans et plus, à la session suivante. 
 
Les élèves et leurs parents sont invités à une séance d’information et d’inscription mercredi le 28 
septembre à 18 h au local 117 du Campus Îles-de-la-Madeleine du Cégep au 15, Chemin de la Piscine 
à l’Étang-du-Nord, afin de rencontrer l’équipe, échanger et compléter les formulaires d’inscription.  
 
Au cours de l’été dernier, plusieurs nouvelles personnes se sont investies au sein de l’équipe 
d’entraîneurs lors des activités proposées. Nous sommes heureux d’annoncer qu’Alexane Landry St-
Onge, Charles-André Poirier, Lysanne Thibeault et Alexandre Lepage font partie de notre équipe cet 
automne et nous soulignons leur motivation et leur complémentarité. D’ailleurs, Alexane et Lysanne se 
sont engagées dans une formation d’instructeurs offerte en ligne par l’École nationale de cirque pour 
développer les compétences qu’elles ont déjà acquises. Les cours seront offerts durant les fins de 
semaines au gymnase de la Polyvalente grâce à la collaboration des membres du personnel, du Centre 
de Services Scolaires des Îles et du C.A.P. des Îles. 
 
Nous sommes confiants que cette première session après un an de pause est prometteuse pour la suite 
de nos activités. Nous remercions les familles pour leur patience ainsi que tous nos collaborateurs qui 
ont contribué à arrimer notre programmation de cet automne. 
 
L’École de cirque des Îles est un organisme axé sur l’enseignement des arts du cirque, dans une 
approche qui cumule l’intervention sociale, l’exercice et la formation artistique pour toute la 
communauté de la région des Îles-de-la-Madeleine.  
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