Communiqué

CIRQINIQ – Camp d’été 2012
Kuujjuaq (Québec), le 28 juin 2012 – Le troisième camp d’été annuel Cirqiniq a débuté plus tôt cette semaine
par des séances de perfectionnement en arts du cirque offertes à 15 instructeurs juniors provenant de huit
communautés. Ces activités préparatoires seront suivies, du 29 juin au 5 juillet, d’ateliers en arts du cirque
organisés à l’intention de 57 autres jeunes provenant des quatre coins de la région.
Les participants y apprendront des techniques de jonglerie, de funambulisme et d’acrobaties aériennes telles que
le trapèze et le tissu aérien. Les ateliers seront donnés par des instructeurs juniors du Nunavik en collaboration
®
avec des instructeurs séniors affiliés au Cirque du Soleil . Les participants au camp auront aussi l’occasion de
parfaire d’autres compétences artistiques telles que la couture, le maquillage, le beat box et la peinture avec
l’artiste bien connu du Nunavik Sammy Kudluk. Les activités qui dureront une semaine se concluront par un
spectacle qui aura lieu le 5 juillet en soirée au centre culturel Katittavik. Le spectacle est gratuit et tout le monde
est invité à ce joyeux rassemblement.
Coordonné par le Service des loisirs de l’Administration régionale Kativik (ARK), le Programme Cirqiniq est
®
réalisé en étroite collaboration avec le Cirque du Soleil . Cette année, l’organisation du camp d’été Cirqiniq a été
rendue possible grâce au généreux soutien de nombreux partenaires, dont la Régie régionale de la santé et des
services sociaux Nunavik, First Air, Air Inuit, Tamaani Internet, la Société Makivik et Nunacell, une filiale de la
Société Makivik. De plus, pour une deuxième année consécutive, des employés des services sociaux du Centre
de santé Tulattavik de l’Ungava seront sur place pour favoriser le renforcement des compétences sociales.
D’autres activités sont prévues pendant le camp d’été Cirqiniq, dont un événement contact avec la Station
spatiale internationale coordonné par la NASA, ainsi qu’un défilé dans les rues de Kuujjuaq le 5 juillet avant le
spectacle présenté en soirée.
L’ARK est un organisme non ethnique créé en 1978 suivant la signature de la Convention de la Baie-James et du
Nord québécois. L’ARK exerce sa compétence sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du
e
55 parallèle dans les domaines suivants : affaires municipales, transports, environnement, police, emploi,
formation de la main-d’œuvre, sécurité du revenu, services de garde à l’enfance, ressources renouvelables,
aménagement du territoire, sécurité civile et développement économique.
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