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Bienvenue à Québec du 3 au 5 août 2016 

 

Amies et amis de la Force de l’Amitié, 
 
Quelle belle occasion de venir nous visiter à Québec alors que nous célébrons les 20 ans des Fêtes de la 
Nouvelle-France du 3 au 7 août. La programmation des Fêtes sera dévoilée au début de juin. 
 
Une visite virtuelle suscitera chez vous, nous l’espérons, le désir de vous joindre aux participants des 
Fêtes ; costumés ou non, nous vous attendons du mercredi le 3 août au vendredi le 5 août.. Nous 
invitons tous ceux qui le peuvent, à porter le costume de l’époque. C’est vraiment une coutume dans le 
cadre des Fêtes de la Nouvelle-France et ce, même dans l’autobus.    Plus d’infos à  
http://www.nouvellefrance.qc.ca 
 

                                                                   Programme 
 

3 août :  Arrivée à l’hôtel en après-midi 

 
15h30 Rencontre des clubs pour l’apéro et le souper au restaurant Calao, près de l’hôtel, au 
 2820, Boul. Laurier, Québec, www.calao.ca ; chacun est libre d'apporter son vin ou autre 

consommation alcoolisée pour l'apéro et le repas (SAQ dans le même complexe). Un 
choix de menu à prix unique (25$) sera proposé afin d’accélérer le service.     

 
18h15 :  Départ pour la parade des Fêtes par autobus 
19h00 : Parade des fêtes de la Nouvelle-France  
21h00 :  Soirée libre dans le Vieux Québec 
 

4 août : 
 
10h00 :  Visite de l’Observatoire de la Capitale, Complexe G (Édifice Marie-Guyart) 
11h30 :  Dîner libre, Complexe G 
13h00 :  Départ du Complexe G pour une visite guidée dans le Vieux-Québec 
 
15H00 :  temps libre, plusieurs activités possibles   

- Retour au Parc de l’Artillerie (Site des Fêtes de la Nouvelle-France) ; participation et 
visite libres sur les lieux des Fêtes. À noter que le port de l’effigie est obligatoire pour 
certaines  entrées. 

- Visite du Musée de la Civilisation, «Le Temps des québécois»   www.mcq.org  
- Plein Art, Espace 400e, Vieux-Port, www.metiersdart.ca  
- Musée national des Beaux-Arts, Parc des Champs de bataille, Québec 

Inauguration du nouveau pavillon Pierre Lassonde en juin 2016,  www.mnbaq.org  
- Quartier Petit Champlain, www.quartierpetitchamplain.com   
- Basilique-Cathédrale Notre Dame de Québec, www.sanctuairesquebec.com  
- Ou autres à votre choix 

. 
18 h 00 Souper libre dans le Vieux Québec ; un choix de restaurants vous sera proposé.   
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5 août : 
 
10h00 :  Rendez-vous au quai des Cageux. Une marche aux abords du fleuve en empruntant la 

Promenade Samuel-de-Champlain nous permettra d’admirer le legs de la Ville de Québec   
à ses citoyens à l’occasion du 400e anniversaire en 2008. www.capitale.gouv.qc.ca  

              
11h30   Pique-nique d’au revoir sur place, au Quai des Cageux.  
 
                      Le port de notre cocarde d’identification  « Friendship » est fortement souhaité pour faciliter  
                      les regroupements 
 
 

Hébergement   

 

L’Hôtel Lindbergh, 2825, boul. Laurier, Ste-Foy  http://www.hotelsjaro.com/lindbergh/ 

20 chambres retenues, supplémentaires sur demande. Stationnement et déjeuner inclus 

Tarifs : Chambres (10) avec grand lit 110$ 

Chambres (10) avec 2 lits standard 110$ + 10$ par personne x 4 : 35$/personne 

Réservation : Réservations individuelles par téléphone au numéro 418-653-4975   

                       (premier arrivé, premier servi) 

Demander  Réservation pour Friendship Force et  donner le numéro suivant : 3902471, très important 

Paiement individuel sur place, annulation possible avant 11 heures  le 3 août 2016. 

 
Transport  Le métrobus 800, face à l’hôtel. 3,25$ x 2 : 6.50$ pour aller retour. Prévoir la monnaie juste.  
                  L’autobus nous évite de chercher un stationnement  lors de grands événements. 
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Bienvenue à Québec du 3 au 5 août 2016 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

 

Procédure d'inscription 

1- Chaque club désigne une personne responsable pour: 

 - dresser la liste des participant(e)s de son club à chaque activité; 

 - collecter auprès d'eux les fonds correspondants; 

 - transmettre les informations et les fonds à la directrice d'échange; 

 - contrôler les présences des membres de son club lors des activités. 

 

2- Le nombre de participants d'un club pour chaque activité devra être transmis à Mme Aline 
Marceau, directrice d’échange, au plus tard le 30 juin.  

 

3- Un chèque libellé au nom du Club de la Force de l'Amitié de la région de Québec représentant le 
montant total des inscriptions d'un club devra être remis à Mme Aline Marceau au moment de 
l'arrivée le 3 août. 

 

Nom du club :_________________ 

 

Nom du responsable (DE) :_______________ 

 

Tél. :______________ courriel :________________ 

 

 Montant total 

Observatoire de la Capitale : 6$/personne 

                                                  Nombre de personnes :________ _______ 

Visite guidée  de 2 heures : 6$/personne 

                                                 Nombre de personnes :_________ _______ 

Dîner à la cafétéria de l’Édifice Marie Guyart : entre 10 et 15$/personne payable individuellement sur 
place 

                                                 Nombre de personnes :_________ 

Souper au Calao : 25$/ personne taxes et service inclus 

                                                 Nombre de personnes :_________ ________ 

Lunch au quai des Cageux : boîte pique-nique : 15 $ 

                                                 Nombre de personnes :_________ ________ 

 

 

Montant total pour le club:  ________  
   

 

Directrice de l'échange:  Aline Marceau   a_marseau@hotmail.com   tél : 418 878 2386 
Hébergement :                Liv Ouellet :       lo2000@hotmail.com          tél : 418  650 9641 
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