CHŒUR EN HIVER 2019
SEMAINE CHANTANTE AU QUÉBEC
SÉJOUR DU 08 AU 18 FÉVRIER 2019

"Mon Pays, c'est l'Hiver" chantait le poète, en parlant du Québec.
Voltaire, lui, réduisit la Nouvelle France à "quelques arpents de neige": bien modeste le mot "arpent" pour
un pays qui couvre trois fois la France, mais fort justement qualifié, puisque le froid et la neige recouvrent
la province plusieurs mois par année.
L'hiver s'imposant dès votre arrivée, vous aurez le loisir de vous adonner à ses plaisirs en vous laissant
conduire dans toutes les fêtes qui aident les gens d'ici à le traverser dans la joie et l'allégresse.

JOUR 1 : VENDREDI 08 FÉVRIER 2019 PARIS

MONTRÉAL

RÉGION QUÉBEC POURVOIRIE - 266 KM

Accueil à l’aéroport de Montréal par votre guideaccompagnateur.
Départ en autocar en direction de votre Auberge
Auberge.
Arrivée et Installation
Diner et logement à l’auberge
Directement situé sur les rives du Lac‑à‑l'Eau‑Claire, le bâtiment de l'Auberge
constitue le pointt central du site de l'Auberge du Lac‑à‑l'Eau‑Claire.
L'Auberge du Lac‑à‑l'Eau‑Claire se situe sur un vaste territoire champêtre où
se conjugue nature, forêt et l'un des plus beaux lacs naturels du Québec d'où
s'inspire le nom de l'établissement.
En plus de ce majestueux lacs de quarante‑deux kilomètres de contour, la
propriété comprend également une douzaine d'autre
d'autr lacs pour en faire un paradis pour les pêcheurs et les amoureux de la faune
et de flore.
Hébergement privilégié par de nombreux pêcheurs, cette
cette formule a conquis les cœurs de plusieurs grâce à la belle convivialité
qu'elle propose.

JOUR 2 : SAMEDI 9 FÉVRIER 2019 POURVOIRIE

QUÉBEC

Petit-déjeuner
Matinée libre pour profiter des activités offerte par la pourvoirie.
o

Certains suppléments sur places peuvent être applicables

À l’extérieur :
Glissade sur tube
Raquette et ski de fond
Pêche sur glace
Patin sur glace et hockey
Motoneige (activité optionnelle)
À l’intérieur :
Exercices en salle
Piscine
Soins et massages (activité optionnelle)
Déjeuner
Départ pour une balade en traîneau à chien d’une durée d’environ
1h00
Route vers Québec
Diner dans le Quartier Petit-Champlain
Champlain
En soirée, venez admirer le défilé de nuit du Carnaval
Carnaval. Une quinzaine de
chars allégoriques, plus de 600 figurants, de
dess troupes de danse, des fanfares et des percussions… vous en
aurez plein la vue!
Retour à votre hôtel et logement
logemen

JOUR 3: Dimanche 10 FÉVRIER 2017 QUÉBEC

SAINT-ALEXANDRE
ALEXANDRE (camp Musical)

Petit-déjeuner
Départ pour visite de l’Hôtel de glace et dégustation d’un cocktail dans
un verre de glace : entièrement conçu de glace et de neige, l’hôtel de
Glace vous propose un décor fascinant et une expérience qui sort de
l’ordinaire. Avec ses sculptures grandioses, son majestueux lustre de glace,
ses 44
4 chambres et suite au design unique, sa magnifique chapelle ainsi
que sa populaire Grande Glissade, l’hôtel de Glace étonne par son
esthétisme sans cesse renouvelé.
Retour vers Québec et Visite de ville : Nous visiterons les plaines
d’Abraham, la Place Royale,
oyale, la Place d’Armes et les quartiers du vieux
Québec aux ruelles tortueuses. Vous apercevrez le site merveilleux de cette ville perchée au sommet du Cap
Diamant, dominant le fleuve et dont la visite se fait partiellement à pied.
Québec n'est pas une ville, c'est un monument Historique ! Si l’on vous
demande quelle est la seule ville ceinte de remparts en Amérique du Nord,
vous répondrez assurément Québec. Cette cité, désignée par l’UNESCO
« Joyau du Patrimoine » est effectivement unique. L’histoire de
l’installation Française, puis Anglaise en Amérique y est en grande partie
contée : les comptoirs des premiers négociants, à la fois commerces et
maisons d’habitation sont toujours là. Ils portent toujours les noms de
leurs propriétaires des années 1600 ett 1700. Les combats Franco-Anglais
Franco
ont aussi laissé leurs traces à Québec. Les plaines d’Abraham racontent
ces durs affrontements qui ont forgé l’âme de cette Province et ont pétrit
toutes les particularités. Mais Québec, c’est l’histoire du Chemin
Chemin-de-fer au
Canada, celui que l’on nomme familièrement « le C.N. », (pour Canadian
Pacific). Ce chemin-de-fer
fer plus que centenaire a fini un jour par relier le
pays d’un océan à l’autre, comme le dit si bien en Latin la Devise du
Canada « A MARI-USQUE-AD-MARE ».
Déjeuner libre
Temps libre pour profiter de la Capitale.
Départ pour La Pocatière
o Accueil par le Groupe vocal Mouv
Mouv’Anse
o Répétition et repas sur place
Départ pour le Camp musical de St
St-Alexandre.
Installation, accueil et dîner.

JOUR 4 : LUNDI 11 FÉVRIER 2017 CAMP MUSICAL - Journée de répétition
8h:
10 h :
12 h 30 :

Petit-déjeuner
Répétition
Déjeuner

13 h 45 :
15 h 30 :
16 h :
17 h 30:
19 h :

Durée de 5 h 45

Répétition
Pause
Répétition
Fin des émissions
Dîner

20 h : Activité spéciale organisé par vos hôtes Marc-André Caron et Chantal Vaillancourt
Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

JOUR 5 : MARDI 12 FÉVRIER 2017 CAMP MUSICAL - Journée de répétition
7 h 30 :
9h:
10 h 30 :
11 h :
12 h 30 :

Petit-déjeuner
Répétition
Pause
Répétition
Déjeuner

13 h 45 :
15 h 30 :
16 h :
17 h 30 :
19 h :

Durée de 6 h 15

Répétition
Pause
Répétition
Fin des émissions
Dîner

20 h : Activité spéciale organisé par vos hôtes Marc-André Caron et Chantal Vaillancourt
Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

JOUR 6 : MERCREDI 13 FÉVRIER 2017 SAINT-ALEXANDRE

Petit-déjeuner
Visite d’une cabane à sucre
Déjeuner « cabane à sucre »
Départ pour la découverte de Kamouraska.
Visite de la micro-brasserie LA TÊTE D’ALLUMETTE
En fin de journée, retour au camp musical.
Dîner et logement
Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

POHÉNÉGAMOOK

SAINT-ALEXANDRE

JOUR 7 : JEUDI 14 FÉVRIER 2017 CAMP MUSICAL - Journée de répétition
7 h 30 :
9h:
10 h 30 :
11 h :
12 h 30 :

Petit-déjeuner
Répétition
Pause
Répétition
Déjeuner

13 h 45 :
15 h 30 :
16 h :
17 h 30 :
19 h :

Durée de 6 h 15

Répétition
Pause
Répétition
Fin des émissions
Dîner

Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

JOUR 6 : VENDREDI 15 FÉVRIER 2017 SAINT-ALEXANDRE

ST-JEAN-PORT-JOLI

SAINT-ALEXANDRE

Petit-déjeuner.
Départ en autocar scolaire vers la ville de St-Jean-Port-Joli. Situé en
bordure du fleuve Saint-Laurent, capitale culturelle du Canada depuis
2005, St-Jean-Port-Joli est favorisée de par son emplacement
géographique. Profitez également du panorama grandiose qu’offre le StLaurent avec des percées visuelles exceptionnelles et un accès au fleuve
privilégié par sa marina.
Visite du Musée des anciens canadiens. Le plus grand centre d’interprétation et le plus prestigieux musée
de la sculpture sur bois en Amérique. Le nom de Musée des Anciens Canadiens provient du premier libre écrit
par Philippe-Aubert de Gaspé. « Les Anciens Canadiens » (1863) premier écrivain Canadien français et
dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli il mourut en 1871 à l’âge de 85 ans et inhumé sous l’église de SaintJean-Port-Joli, où il repose toujours.
Déjeuner dans un restaurant à Saint-Jean-Port-Joli.
Temps libre pour visiter à pied le village.
Départ pour La Pocatière
Dîner à La Pocatière et répétition en soirée avec les choristes du Groupe vocal Mouv’Anse.
Départ vers St-Alexandre
Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

JOUR 9 : SAMEDI 16 FÉVRIER 2017 CAMP MUSICAL - Journée de répétition
8h:
12 h :

Petit-déjeuner
Avant-midi libre
Déjeuner

13 h :
15 h 30 :
16 h :
18 h :
19 h :

20 h : Soirée folklorique animée par Isabelle et Benoît Barret
Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

Répétition
Pause
Répétition
Apéro
Dîner

Durée de 4 h 30

JOUR 10 : DIMANCHE 17 FÉVRIER 2017
7 CAMP MUSICAL - Journée de répétition (3 h 45) et concert
8h:
10 h :
12 h 30 :

Déjeuner
Répétition
Dîner

13 h 45 :
15 h :
15 h :

Répétition
Préparation de la salle
Collation à la cafétéria

16 h :
18 h :
19 h :

Présentation du travail de la semaine au grand public (Pantalon noir (jeans ou autre) + haut blanc)
Apéro
Souper de fin de stage et soirée

Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner et dîner.

JOUR 11 : LUNDI 18 FÉVRIER 2017 SAINT--ALEXANDRE

TROIS-RIVIÈRES

MONTRÉAL

Petit-déjeuner
Départ vers Montréal en autocar.
autocar
Déjeuner d’Adieu dans un restaurant au centre ville de Montréal
Temps libre à Montréal
Continuation vers l’aéroport de Montréal
Montréal, assistance
ce aux formalités d’enregistrement.
d’enregistrement
Dîner et nuit dans l’avion.

PARIS

