PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DES CONJOINT(E)S
VENDREDI 21 AVRIL

8 h 45 : Embarquement dans les autobus

VISITE GUIDÉE DE LA CÔTE DE BEAUPRÉ
La « Côte des beaux prés », comme Champlain l’a nommée en
raison des terres fertiles qui parsèment le territoire, accueille les
premières familles souches de la Nouvelle-France. C’est ainsi que
la Côte devient le « Berceau de l’Amérique française ». L’avenue
Royale constitue l’une des plus vieilles routes rurales d’Amérique
du Nord ! En effet, cette route était utilisée pour approvisionner
Québec, et ce dès les débuts de la colonisation.
Une visite touristique de la Côte-de-Beaupré implique un arrêt
obligatoire à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Les
participants auront droit à une visite guidée de ce majestueux
édifice construit en 1923.
Avant le diner, les participants auront droit à une remontée en
téléphérique pour admirer la chute Montmorency. Cette chute,
d’une hauteur de 83 mètres, est la plus haute de la province du
Québec et dépasse de trente mètres les chutes du Niagara.
Le diner aura lieu dans l’élégant Manoir Montmorency qui offre
une vue saisissante sur le fleuve Saint-Laurent, l’île d’Orléans et
la majestueuse chute Montmorency.
15 h 00 : Retour à l’hôtel
SAMEDI 22 AVRIL

RALLYE DÉCOUVERTE DU VIEUX-QUÉBEC
En matinée, les conjoint(e)s pourront participer à un rallye sous
le thème « Découverte du Vieux-Québec ». Il s’agit d’une façon
divertissante de découvrir la riche histoire de Québec.
D’une durée d’environ 90 minutes, les participants, réunis dans
des groupes de 4 à 5 personnes, parcourront à pied les rues du
Vieux-Québec afin de trouver les réponses à 12 questions. Des
prix de participation seront attribués.
9 h 00 : Rassemblement devant le secrétariat de l’ANCAI.
11 h 00 : Rassemblement devant le secrétariat de l’ANCAI pour
recevoir les réponses aux questions du rallye et la
remise des prix de participation.

