
Devenez membre du groupe Facebook du programme  

Université Laval- FLE Été 2e période- 2022 
 

 

Venez vous délecter de mets traditionnels québécois Aux Anciens 
Canadiens. Repas trois services.  
Consultez le menu (2019) : http://bit.ly/1QJyzSQ   

 

Activités de semaine 

    

  
 

 

    

 

 

b+

Deux façons d’acheter vos billets : 
1. Achetez vos billets en ligne avant le 4 juillet 23 h 59 (11:59 PM)  

2. Achetez vos billets en personne, le 5 juillet, à l’Université Laval. 

IMPORTANT : aucun remboursement ou échange. 

CATALOGUE 
Activités spéciales  

Été 2e partie-2022 

 

Vendredi 8 juillet 

En compagnie de vos animateurs favoris, mangez un repas traditionnel 
québécois. Voici le menu : jambon, fèves au lard, cretons, patates, 
omelette, soupe aux pois, ragout, pâté à la viande, crêpes et bien plus 
encore, le tout accompagné de sirop d’érable. Apprenez à danser au 
son de l’accordéon et savourez la célèbre tire sur la neige! 
sucrerieblouin.com  

 

Souper traditionnel à la cabane à sucre 

Horaire : 16 h 30 à 22 h | Prix: 20 $ 
 

Assistez à un match de baseball professionnel. Le prix comprend 
l’accès au stade, trois consommations, des hot-dogs et du pop 
corn à volonté avant le match. capitalesdequebec.com/ 

* APPORTEZ DES VÊTEMENTS CHAUDS. 

 Horaire : 16 h 30 à 23 h | Prix : 30 $    

Match de baseball des Capitales de Québec 
 

Jeudi 28 juillet 

Aux Anciens Canadiens 

Horaire : 15 h 45 à 19 h 30| Prix : 30 $ | repas trois services    

 Visite fantôme du Vieux-Québec

  

Lundi 18 et 25 juillet 

mai  

 Horaire : 20 h à 23 h  | Prix : 15$                             

Laissez le guide vous faire découvrir les histoires les plus sombres et 
morbides de Québec ! Au menu : histoires de fantômes, d’exécutions et 
d’assassinats. Vous verrez aussi voir de nombreux lieux cachés et inconnus 
des touristes. promenadesfantomes.com. Recommandée aux étudiants de 
niveau intermédiaire et plus en raison du vocabulaire complexe.  
* Imperméable requis s’il pleut ! 

Lundi 11 juillet et mardi 26 juillet          

Jeudi 21 juillet et lundi 1er août Site traditionnel huron 

L’histoire, la culture et les traditions de la nation huronne sont fascinantes. 
Venez en apprendre davantage sur ce peuple autochtone. 
huron-wendat.qc.ca.   

15 h 30 à 18 h 30| Prix : 10$ 

 

https://www.facebook.com/groups/ulavalfle2022e2
https://www.facebook.com/groups/ulavalfle2022e2
http://bit.ly/1QJyzSQ
https://commerceweb.ulaval.ca/shopping/elul/category/ete_periode_2_2022/Index.view
http://www.sucrerieblouin.com/
http://capitalesdequebec.com/
http://promenadesfantomes.com/accueil/
http://www.huron-wendat.qc.ca/


Samedi 23 juillet 

Samedi 16 juillet 

Activités de semaine 
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Samedi 30 juillet 

Randonnée au parc de la Jacques-Cartier     AUSSI OFFERT LE 30 JUILLET 

4 h de randonnée sportive jusqu’au sommet du sentier Les-Loups.  
Découvrez les spectaculaires paysages de la vallée de la rivière Jacques-
Cartier, une vallée qui a été creusée par les déplacements des glaciers il y a 
des milliers d’années !   http://bit.ly/1gc2UXZ 

 

Samedi 9 juillet 

mai 

Horaire : 13 h à 18 h 30 | Prix : Gratuit (dépôt de 10 $)   

Descente en eau vive sur la rivière Jacques-Cartier (rapides classe III, IV et V).  
Tout l’équipement est inclus. Expérience inoubliable ! C’est un sport extrême.  
Vous devez savoir nager. http://bit.ly/1iARn6u  

Horaire : 8 h à 15 h (AM)| Prix : 65$ 

Rafting sur la rivière Jacques-Cartier 

Aussi le 9 juillet : Randonnée au parc de la Jacques-Cartier de 9 h à 16 h 30 

 

Aussi le 16 juillet : Arbraska-Chauveau de 12 h à 17 h  

Club des maîtres- activité réservée aux 27 ans et + 

Jeudi 14 juillet- Soirée Vins et fromages      

Venez découvrir et déguster de délicieux produits québécois. Trois boissons 
et neuf fromages québécois vous seront proposés.  
Activité agréable pour discuter en français et rencontrer des étudiants.  

Horaire : 17 h 30 à 21 h 30| Prix : 10$  

Horaire : 13 h à 18 h 30 | Prix : 10 $   * Imperméable requis s’il pleut! 

Grand tour de Lévis 

Découvrez la ville de Lévis et ses environs. Au menu : visite historique du Fort 
Numéro-Un, de la Chute- de-la-Chaudière et du Vieux-Lévis. Apportez un peu 
de sous pour acheter un cornet de la meilleure crème glacée au monde chez 
Chocolats favoris. http://bit.ly/1DEtkwH      http://bit.ly/1TIAVHP  
 Aussi le 16 juillet : randonnée au Cap tourmente de 9 h à 16 h  

 

Aussi le 23 juillet : Descente de la Saint-Charles en canot de 10 h à 16 h 30 

 

Horaire : 9 h à 16 h | Prix : Gratuit (dépôt de 10 $)         

Randonnée au Cap Tourmente  

Le sommet du Cap Tourmente offre un beau point de vue sur le fleuve St-Laurent. 
La montée est abrupte, mais la vue est spectaculaire.  
quebec-cite.com/en/businesses/cap-tourmente-national-wildlife-area  

 

Arbraska-Chauveau              AUSSI OFFERT LE 23 JUILLET  

Horaire : 12 h à 17 h | Prix : 30 $ 

Venez tester votre courage en affrontant ce parcours d’obstacles aériens qui 
vous fera traverser la forêt et la rivière sur des ponts suspendus, des échelles de 
cordes et des tyroliennes ! Des parcours de différents niveaux de difficulté sont 
offerts. C’est un sport extrême en altitude. À éviter si vous avez le vertige. 
https://bit.ly/3Jb4M8e 

 

Descente de la rivière Saint-Charles en canot 
 

Horaire : 10 h à 16 h 30 | Prix : 10 $          Aussi offert le 30 juillet 

Descendez la sinueuse rivière St-Charles en canot de 2 ou 3 passagers. 10 km 
d’eau calme. La pause diner se fera sur une petite ile ou sur la rive. La nature 
en ville. Équipement inclus (veste, rame, canot). Repas non inclus.  
 
 

  

L’Île d’Orléans est l’endroit idéal pour faire la dégustation de produits locaux. Nous 
ferons un arrêt dans une cidrerie et dans une chocolaterie. Nous ferons également 
un arrêt à la chute Montmorency, la plus haute de l’est du Canada et dans un petit 
village. http://cidreriebilodeau.com/    

Ile d’Orléans et chute Montmorency 

Horaire : 10 h à 16 h 30 | Prix : 10 $ 

Terminez la journée par une balade la rivière St-Charles, une rivière calme et sinueuse. Les canots ont 
six places et sont très stables. Vous pique-niquerez sur une petite plage. La lune sera peut-être au 
rendez-vous…   

Aussi le 23 juillet : Descente de la Saint-Charles en canot de 10 h à 16 h 30 

 

Soirée en canot sur la rivière St-Charles 19 juillet, 25 et 26 juillet 

Randonnée au Mont Sainte-Anne       

Horaire : 13 h à 18 h 30| Prix : Gratuit (dépôt de 10 $)         

Le sommet du Mont Sainte-Anne offre un beau point de vue sur le fleuve St-
Laurent et l’Ile d’Orléans. Le Mont Sainte-Anne possède un superbe réseau de 
sentiers pédestres.   

 
 

http://bit.ly/1gc2UXZ
http://bit.ly/1iARn6u
http://bit.ly/1DEtkwH
http://bit.ly/1TIAVHP
https://www.quebec-cite.com/en/businesses/cap-tourmente-national-wildlife-area
http://tourisme.iledorleans.com/
http://www.sepaq.com/ct/pcm/index.dot?language_id=2
http://cidreriebilodeau.com/

