
Excursion Pré-Gala : 

Québec-Tadoussac  

Mardi 9-9 
 

Départ de l’hôtel Belvédère à 9h 

 

 
Arrivée de My Linh 

 
Thanh Thủy et Thanh Vân  

 
Quizz : qui fait quoi ? 

 
Thái et Phương 

 
CâmVân et Ánh 



 
Richard croulant sous le poids des 

responsabilités 

 
Hiển et Isaac                                                      et Hiền  

 

 
Monique et Bernard 

 
Mỹ Linh 

 
Phùng Gia Thanh et Hải 



 
Toản et Gaby 

 
Lê Quang Bính & brother 

 
Bernard 

 
Thân Trọng An 

 
Rosa 

 



 

 
Le cours de Khí Công dans le bus : l’univers 

découle de la dualité binaire du Yin et du Yang 

(l’heure de pratique prévu le mardi soir 

malheureusement reportée à un autre moment 

plus propice …) 

 
Thanh                                        et avec Bính 

 

 
Autour de l’histoire du Québec (ville) au pied des 

remparts de la vieille ville 

 

La Fresque des Québécois est un trompe-l'œil 
colossal de 420 m2 de superficie au coin de la rue 
Notre-Dame dans le Quartier Petit Champlain du 
Vieux-Québec. La réalisation de la fresque, 
inaugurée le 17 octobre 1999, fut supervisée par des 
experts tant historiens, géographes, et autres. Elle 
restitue à elle seule plus de 400 ans d'histoire. 
On retrouve plusieurs personnages historiques : 

• Samuel de Champlain, 
• Jacques Cartier, 
• Félix Leclerc, 
• Louis de Buade comte de Frontenac, 
• Louis-Joseph Papineau, 
• Lord Dufferin, 



• Alphonse Desjardins, 
• Marie Guyart, 
• Thaïs Lacoste-Frémont, 
• François-Xavier Garneau, 
• Louis Jolliet, 
• Jean Talon, 
• François de Laval, 
• Catherine de Longpré, 
• …. 

ainsi que des emblèmes de Québec, tels que 
• le château Frontenac, 
• les maisons typiques du Vieux-Québec, 
• les escaliers surnommés «casse-cou», 

et, de plus la fresque, par une librairie, permet 
d'honorer des dizaines d'auteur-e-s et artistes 
d'origine québécoise. 
Quizz : cherchez deux chats dans la fresque 
 
Diner à « la cabane sucrière”  

 
Orchestre avec folk songs et country music 

 
1ère table 

 
2ème table 

 
3ème table 

 


