
Sortie de l’A.S. Santé/Loisir/Arts du Cirque du District « EST » du 12/05/2021 à Moorea 

Le mercredi 12 mai, le collège d’Arue, de Mahina et le CLM, sont partis pour la journée dans l’île 

sœur à Moorea. Chaque établissement scolaire est venu avec 25 élèves. 

Le CLM a commencé l’activité Cirque avec l’Ecole de Cirque de Moorea. Arue a pris la relève et enfin 

Mahina est passé en 3ème.  

Katia et Sebastian nous ont accueillis sous leur chapiteau d’Afareaitu. Ces deux passionnés de cirque, 

car le cirque, « c’est toute leur vie », sont installés depuis quelques années à Moorea. Ils étaient 

avant des circassiens professionnels dans le fameux « Cirque du Soleil ». Ils accueillent de nombreux 

élèves du primaire et du secondaire, organisent des stages pendant les vacances. 

Au programme, deux ateliers. Sur le premier atelier, dirigé par Katia, c’est de l’aérien avec une 

initiation au Cerceau. C’est un cerceau rigide en hauteur. On y fait des figures en duo à différentes 

hauteurs. C’est très ludique et avec une pédagogie adaptée, tous les élèves peuvent réussir à monter 

et faire quelques figures qui sont assez visuelles et qui offrent de sacrées sensations… 

Pour le 2ème atelier, Sebastian propose différentes évolutions du corps dans l’espace : apprendre à 

chuter en avant, en arrière, à effectuer des rotations et des vrilles, franchir un obstacle en prenant 

appui dessus. Cela rappelle la discipline du « Parcours » très en vogue dans les cultures urbaines. 

L’échauffement avant les ateliers permet de préparer le corps pour être prêt et ne pas risquer de se 

blesser. La séance de stretching après les deux ateliers, permet aux articulations de reprendre leur 

place pour éviter d’avoir des courbatures. 

Lorsque le collège n’était pas au Cirque, il était à la plage de Temae, un lieu magique. On voit l’île de 

Tahiti en face, les couleurs du lagon sont dignes d’une carte postale. Un espace sécurisé et la 

surveillance d’un M.N.S. ont permis aux élèves de se baigner en toute sécurité. Et quand ils n’étaient 

pas dans l’eau, les élèves avaient à leur disposition du matériel de jonglage et ils s’y sont donné à 

cœur joie : diabolo, balles de jonglage, bâton de fleur… Les élèves du CLM qui sont en Arts du Cirque 

ont pu montrer quelques figures et les élèves du collège d’Arue et de Mahina ont dépensé beaucoup 

d’énergie pour apprendre les bases ou se perfectionner.  

C’est une sortie inoubliable qui clôture cette année scolaire 2020/2021 pour les sorties des A.S. 

Santé/Loisir du district « est ». Un grand merci à Guillaume Michelet, pour l’organisation et à l’USSP 

qui nous a suivi dans cette aventure… Un petit bémol avec une mer déchaînée au retour sur le 

bateau. Il fallait avoir le cœur bien accroché. Que d’émotions dans une même journée… 

 

Monsieur Romain Ferre, enseignant d’EPS au CLM.  

  









 


