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Le programme hockey à la  

Polyvalente de Disraeli, c’est :
Le programme des arts du cirque à 

la Polyvalente de Disraeli, c’est :

Arts du cirque

950, rue St-Gérard, Disraeli (Québec)  G0N 1E0 / Jonathan Brochu, directeur / Tél. : 418 449-3200, poste 4008
www.polyvalentededisraeli.com

Inscription à l’audition pour l’admission 2016-2017,  
avant le 20 novembre 2015
Audition : le dimanche 13 décembre 2015, 9 h à  12 h / Arrivée à 8 h 30 à l’entrée  
de la polyvalente /  Vêtements sportifs requis

Un volet acrobatique
•  Trampoline, «trampo mur», «slamdunk», «parkours»,  

«slakline», mat chinois, monocycle, roue allemande,  
barre russe, bicyclette acrobatique, main à main, etc.

•  Aérien : trapèzes (simple, duo, triple et danse), tissus,  
corde lisse, cerceau, trapèze danse, sangles, etc.

•  Arts clownesques, sculpture de ballons, danse
•  Jonglerie et manipulation : balles, quilles, diabolo,  

bâton fleur, anneaux, balles rebonds, etc.

Un volet musique
•  Support musical lors de la production du  

spectacle de cirque
•  Interprétation et création d’œuvres originales
•  Accès au studio d’enregistrement

Un volet arts plastiques
•  Aspects scénographiques et  

techniques liés à la production  
d’un spectacle de cirque 

•  Conception de costumes, de  
décors et de maquillages

•   Deux entraîneurs qui ont eu une carrière professionnelle
•  Un cours de hockey inscrit dans la grille horaire de 

l’élève
•   Un accès à la glace synthétique à l’intérieur de la  

polyvalente
•  Un accès à la salle d’entraînement
•   Une participation à la ligue scolaire RSEQ
•   Une participation au réputé tournoi de hockey de  

Kingston en Ontario
•  Une sortie à une partie de hockey de la LNH

Surtout  
faire partie  
des Gaulois  
qui ont  
remporté  
pas moins  
de 18 bannières 
de championnat  
en six années!

LES ARTS DU CIRQUELES ARTS DU CIRQUE

POLYVALENTE DISRAELIPOLYVALENTE DISRAELI

Inscription aux tests de sélection pour l’admission 2016-2017, 
avant le 20 novembre 2015
Tests de sélection : le samedi 5 décembre 2015, 9 h à 11 h /  
Arrivée à 8 h 30 à l’aréna de Disraeli

Stéphane Thivierge et Serge Poudrier
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