
Communiqué du 25 mai 2020  

Informations sur nos activités  

concernant le Coronavirus (COVID-19) 

 

 

Chers membres du Cirque des Étoiles,  

Considérant les mesures gouvernementales concernant la COVID-19, nous sommes dans 

l’obligation d’annuler les cours restants de l’année 2019-2020.  

À l’heure actuelle, il nous est impossible d’accéder aux locaux des cours et il serait extrêmement 

difficile de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Par ailleurs, considérant 

ces mesures, assurer votre sécurité ou celle de vos enfants dans la pratique de leur discipline 

devient impossible pour nous.  

Toujours dans l’optique de suivre les recommandations gouvernementales, nous nous voyons 

également dans l’obligation d’annuler le spectacle de fin d’année sous le chapiteau et nous ne 

reconduirons pas l’Accro-Parc cet été.  

En ce qui a trait au remboursement évoqué par certains parents et considérant que vous êtes 

assurément nombreux à vous poser la question, nous tenons à vous informer que le cirque 

appliquera sa politique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de remboursement malgré la situation. La 

crise actuelle a eu un grand impact sur l’accès à nos subventions habituelles qui nous permettent 

de reconduire nos activités années après années. Actuellement, nos obligations financières ne 

nous permettent pas d’effectuer un remboursement des cours qui n’ont pas eu lieu. Nous 

souhaitons pouvoir reconduire nos activités l’an prochain et nous souhaitons vous assurer que 

nous comprenons la précarité des situations financières du moment de tout un chacun. Nous 

aimerions avoir une solution pour effectuer le remboursement des cours restant, mais 

considérant les impacts que la crise a sur les organismes comme le nôtre, nous ne sommes pas 

en mesure d'effectuer un tel remboursement pour le moment. Soyez assurés que s’il nous 

devient possible d’effectuer un quelconque remboursement, nous travaillerons à trouver une 

solution qui conviendra à tous.   

La santé et la sécurité des artistes du Cirque des Étoiles et de leur famille est notre priorité. C’est 

pourquoi, afin de permettre la reprise des cours à l’automne en tout sécurité, nous créerons un 

comité chargé d’évaluer toutes les possibilités afin de respecter les mesures d’hygiène 

demandées par le gouvernement.  

Nous sommes tous très fiers de nos petits et grands artistes et de tout ce qu’ils ont accompli 

durant l’année 2019-2020. Nous avons hâte de vous retrouver.  

 

Continuez à bouger, créer, imaginer !                         L’équipe du Cirque des Étoiles   


