Association des Familles Pelletier
34 ralliement à Wendake – banlieue de Québec
3 septembre 2022
e

Aperçu du programme
Véritable ville-musée, Wendake est une ville où les wendats vivent, commercent et
partagent leur histoire, leur culture. Wendake est comme un joyau serti de villes à ses 4
points cardinaux avec laquelle la vie est harmonieuse. Nous vous proposons une
expérience amérindienne au sein de leur communauté. Nous aurons la visite guidée du
musée et de la maison longue. À vos temps libres, vous aurez le loisir de faire la
promenade le long de la rivière surmontée de la chute Kabir Kouba et son centre
d’interprétation. Vous pourrez faire une promenade dans Wendake, voir l’église NotreDame-de-Lorette, construite en 1730 et classée monument historique en 1957. Il faut
prendre le temps de sillonner les rues du village pour découvrir son histoire, ses attraits,
ses commerces et pourquoi pas vous rendre au Site traditionnel Wendake et y faire une
autre visite d’éléments historiques dont le Tee-Pee géant. Voici une belle occasion de
découvrir ce petit coin de notre patrimoine culturel.
Vendredi le 2 septembre 2022
Il n’y a rien de prévu pour le vendredi soir mais il y aura probablement des membres au
bar de l’hôtel pour ceux qui désirent faire du cousinage.
Samedi le 3 septembre 2022
08h00 à 09h00
Inscription et cousinage
09h00 à 11h00

Assemblée générale annuelle

11h00 à 12h00

Transport en autobus de l’hôtel Québec Inn à Wendake

12h00 à 13h30

Temps libre pour vous permettre de manger avant la visite
(à vos frais)

13h30 à 15h00

Visite commentée accompagné d’un guide autochtone
(visite du Musée Huron-Wendat et de la Maison Longue)

15h00 à 16h00

Visite libre du village (vieille église, Chute Kabir Kouba)

16h00 à 17h30

Retour à l’hôtel Québec Inn (temps libre)

17h30 à 18h00

Vin d’honneur (offert par le CA)

18h00 à 21h00

Banquet

