
VOYAGES RECREATION URBAINE 

5, RUE CRÉMAZIE EST / QUEBEC, QC  GIR 1YI  

 (877) 223-1257  (418) 523-1257 (418)-523-1413 

info@recreationurbaine.ca       www.recreationurbaine.ca 

Collège Letendre  
Voyage à Québec 

1 journée – Jeudi, 26 mai 2022 
 

Samuel de Champlain né, vers 1580, était un navigateur, soldat, 

explorateur, ethnologue, diplomate, géographe, cartographe, 

dessinateur, écrivain français et fondateur de la ville de Québec (le 3 

juillet 1608). L’étroitesse du fleuve entre les villes de Québec et de 

Lévis, sur la rive opposée, aurait donné le nom à la ville ; Kebec est 

un mot algonquin signifiant « là où le fleuve se rétrécit ». 

 

Programme préliminaire  
7 x 56 passagers  

 

GROUPE #1 / 136 élèves - durée 90 mins 
 

Jour 1  Jeudi 26 mai 2022  
 

08h30 Rencontre avec vos transporteurs de luxe au Collège Letendre  
1000 Boulevard de l'Avenir, Laval, QC H7N 6J6 – TÉL. : (450) 688-9933 
** Chauffeurs : se stationner à l’arrière du Collège (entrée Boul. du Souvenir) 

 
10h45 Arrivée approximative à Québec.  *Remise de la collation  

Début « Rallye photo » - Organisé par vos soins ! 2h00 
 
12h45 Dîner libre - Lunch apporté par les élèves - Suggestion - Plaine D’Abraham - (Belvédère) 

*Collation pour les élèves - fournit par Récréation urbaine (INCLUS) 
 
13h30 Résidence du Gouverneur Général ; 100 personnes ;  Jeu d’évasion/nom de code : Citadelle 

Les édifices du Parlement sont assiégés! L’État canadien est en alerte. Nous avons besoin de 
votre aide pour récupérer des documents cryptés cachés dans la Résidence officielle du 
gouverneur général à la Citadelle. Ces documents sont essentiels au rétablissement de la 
souveraineté canadienne. Vos connaissances de l’histoire, de la géographie et de la culture du 

Canada vous permettront d’accomplir cette mission. Serez-vous à la hauteur du défi? 33712 

 
15h30 Programme le Militaire - Plaine d’Abraham - 835 Av. Wilfrid Laurier - porte A ou B 

Sous les ordres des généraux Wolfe et Montcalm, revivez les conditions de vie des soldats sur 
les plaines d'Abraham lors des batailles de 1759 et de 1760. Revoyez les stratégies, faites les 
chargements de fusil et de canon et soignez vos blessés tombés au combat. Outils : tableau 
blanc interactif (TBI), canon, fusils, instruments de chirurgie, cartouches, matériel de l'artilleur 
et boulets de canon.  

 
17h00 Fin du programme - Souper et temps libres sur la Grande Allée  
  
18h15 Prise des présences dans les autobus ! *Av. Wilfrid Laurier - Manège Militaire. 
 
18h30 En route pour Laval (Collège Letendre) – Estimation 2h15 heures – 245 kms 
 
21h00 Arrivée approximative à votre école  
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VOYAGES RECREATION URBAINE 
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Collège Letendre  
Voyage à Québec 

1 journée – Jeudi, 26 mai 2022 
 

GROUPE #2 / 105 élèves - durée 60 mins 

 

Jour 1  Jeudi 26 mai 2022  
 

08h30 Rencontre avec vos transporteurs de luxe au Collège Letendre  
 
10h45 Arrivée approximative à Québec.  *Remise de la collation  

Début « Rallye photo » - Organisé par vos soins ! 2h00 
 
12h45 Dîner libre - Lunch apporté par les élèves - Suggestion - Plaine D’Abraham - (Belvédère) 

*Collation pour les élèves - fournit par Récréation urbaine (INCLUS) 
 
13h30 Visite guidée de la Citadelle de Québec (INCLUS)  1 Côte de la Citadelle / no. 81294 

La visite guidée de la Citadelle vous dévoile plus de 300 ans d'histoire! Laissez-vous escorter 
par nos guides à travers la forteresse, garnison active occupée par le Royal 22e Régiment, et 
plongez au cœur de ce lieu historique national en admirant son architecture et la vue 
spectaculaire sur Québec et le fleuve Saint-Laurent.  

 
15h30 Résidence du Gouverneur Général ; 100 personnes ;  Jeu d’évasion/nom de code : Citadelle 

Les édifices du Parlement sont assiégés! L’État canadien est en alerte. Nous avons besoin de 
votre aide pour récupérer des documents cryptés cachés dans la Résidence officielle du 
gouverneur général à la Citadelle. Ces documents sont essentiels au rétablissement de la 
souveraineté canadienne. Vos connaissances de l’histoire, de la géographie et de la culture du 

Canada vous permettront d’accomplir cette mission. Serez-vous à la hauteur du défi? 37313 

 
17h00 Souper et temps libres sur la Grande Allée  
  
18h15 Prise des présences dans les autobus ! *Av. Wilfrid Laurier - Manège Militaire. 
 
18h30 En route pour Laval (Collège Letendre) – Estimation 2h15 heures – 245 kms 
 
21h00 Arrivée approximative à votre école  
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VOYAGES RECREATION URBAINE 
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Collège Letendre  
Voyage à Québec 

1 journée – Jeudi, 26 mai 2022 
 

GROUPE #3 / 70 élèves - durée 60 mins 

 

Jour 1  Jeudi 26 mai 2022  

 
08h30 Rencontre avec vos transporteurs de luxe au Collège Letendre  
 
10h45 Arrivée approximative à Québec.  *Remise de la collation  

Début « Rallye photo » - Organisé par vos soins ! 2h00 
 
12h45 Dîner libre - Lunch apporté par les élèves - Suggestion - Plaine D’Abraham - (Belvédère) 

*Collation pour les élèves - fournit par Récréation urbaine (INCLUS) 
 
13h15 Visite guidée Château St-Louis - Terrasse Dufferin 

Situé sous la terrasse Dufferin à Québec, le lieu historique national des Forts-et-Châteaux-
Saint-Louis fut la résidence officielle et le siège du pouvoir des gouverneurs entre 1620 et 
1834. Descendez l’escalier sous le kiosque Lorne afin de découvrir l’histoire de cette crypte 
archéologique. Parcourez les vestiges du château Saint-Louis en explorant la cour basse, les 
dépendances et le complexe culinaire. Admirez plus de 120 artéfacts datant jusqu’à l’époque 
de Samuel de Champlain. Retracez plus de 200 ans d’histoire diplomatique avec les 
Premières Nations à travers les relations avec la Nation huronne-wendat, apprenez-en plus 
sur les gouverneurs et les diplomates hurons-wendat, découvrez les alliances entre ces 
nations à l’endroit même où se sont pris des décisions qui ont marqué l’Amérique. 

 
Important ; 

*Arrivez 30 mins avant le début de votre visite 
Tous les gens de 16 ans et plus doivent présenter une carte d’identité 

Une liste des 2 groupes sera remise avant votre arrivée - NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE 
 
15h00 Groupe #1 Visite guidée du Parlement de Québec - 1045 Rue des Parlementaires 
15h15 Groupe #2 Visite guidée du Parlement de Québec - 1045 Rue des Parlementaires 

Premier site historique national du Québec, l’Assemblée nationale est la maison citoyenne de 
la population québécoise. Grâce à une expérience vivante et immersive qui allie expositions, 
contenus didactiques, projections et activités variées, la démocratie et la vie politique 
québécoise sont mises de l’avant. Le parcours culmine avec la visite de la salle de 
l’Assemblée nationale, où siègent les parlementaires élus, et la salle du Conseil législatif, qui, 
depuis 1968, est le théâtre de nombreuses commissions parlementaires. 

 
17h00 Souper et temps libres sur la Grande Allée  
  
18h15 Prise des présences dans les autobus ! *Av. Wilfrid Laurier - Manège Militaire. 
 
18h30 En route pour Laval (Collège Letendre) – Estimation 2h15 heures – 245 kms 
 
21h00 Arrivée approximative à votre école  
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Voyage à Québec 
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GROUPE #4 / 60 élèves - durée 60 mins 

 
Jour 1  Jeudi 26 mai 2022  
 

08h30 Rencontre avec vos transporteurs de luxe au Collège Letendre  
1000 Boulevard de l'Avenir, Laval, QC H7N 6J6 – TÉL. : (450) 688-9933 
** Chauffeurs : se stationner à l’arrière du Collège (entrée Boul. du Souvenir) 

 
10h45 Arrivée approximative à Québec.  *Remise de la collation  

Début « Rallye photo » - Organisé par vos soins ! 2h00 
 
12h45 Dîner libre - Lunch apporté par les élèves - Suggestion - Plaine D’Abraham - (Belvédère) 

*Collation pour les élèves - fournit par Récréation urbaine (INCLUS) 
 
14h00 Visite guidée Château St-Louis - Terrasse Dufferin 

Situé sous la terrasse Dufferin à Québec, le lieu historique national des Forts-et-Châteaux-
Saint-Louis fut la résidence officielle et le siège du pouvoir des gouverneurs entre 1620 et 
1834. Descendez l’escalier sous le kiosque Lorne afin de découvrir l’histoire de cette crypte 
archéologique. Parcourez les vestiges du château Saint-Louis en explorant la cour basse, les 
dépendances et le complexe culinaire. Admirez plus de 120 artéfacts datant jusqu’à l’époque 
de Samuel de Champlain. Retracez plus de 200 ans d’histoire diplomatique avec les 
Premières Nations à travers les relations avec la Nation huronne-wendat, apprenez-en plus 
sur les gouverneurs et les diplomates hurons-wendat, découvrez les alliances entre ces 
nations à l’endroit même où se sont pris des décisions qui ont marqué l’Amérique. 

 
15h30 Visite guidée de la Citadelle de Québec (INCLUS)  1 Côte de la Citadelle / no. 81294 

La visite guidée de la Citadelle vous dévoile plus de 300 ans d'histoire! Laissez-vous escorter 
par nos guides à travers la forteresse, garnison active occupée par le Royal 22e Régiment, et 
plongez au cœur de ce lieu historique national en admirant son architecture et la vue 
spectaculaire sur Québec et le fleuve Saint-Laurent.  

 
17h00 Souper et temps libres sur la Grande Allée  
  
18h15 Prise des présences dans les autobus ! *Av. Wilfrid Laurier - Manège Militaire. 
 
18h30 En route pour Laval (Collège Letendre) – Estimation 2h15 heures – 245 kms 
 
21h00 Arrivée approximative à votre école  
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