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La Fête des Tabernacles 2021 

Église de Dieu, Association Mondiale 

Mont Saint-Anne, Québec 

Programme provisoire 

 

Les assemblées : 

Les assemblées auront lieu dans une salle de conférence au : 

Delta Hôtels par Marriott Mont-Sainte-Anne 

500 Boulevard du Beau Pré 

Beaupré, Québec G0A 1E0 

Lundi 20 septembre, 19h - Soirée inaugurale 

Mardi 21 septembre, 14h – L’assemblée du premier jour de la Fête des Tabernacles 

Du mercredi 22 au vendredi 24 septembre et du dimanche 26 au lundi 27 septembre, 10h – Les 

assemblées journalières 

Le Sabbat 25 septembre, 14h – L’assemblée sabbatique 

Le mardi 28 septembre, 10h et 14h – les deux assemblées du Dernier Grand Jour 

Les activités : 

Si vous désirez participer dans les sorties en groupe, veuillez vous présenter dans le parking de 

l’hôtel à l’heure indiquée. Nous vous proposerons des cartes et des renseignements et un itinéraire 

suggéré. Vous aurez besoin d’arranger pour vous-même le transport.  

Mercredi 22 septembre, 13h – Sortie en Groupe - Île d’Orléans : 

Notre première sortie en groupe nous amène à la belle Île d’Orléans où les fermes et l’agriculture 

sont en abondance toute l’année. Le pont pour accéder l’île se trouve à 20 minutes de la ville de 

Beaupré en allant vers la ville de Québec, en face des chutes de Montmorency. Nous prévoyons de 

s’arrêter à une ferme pour le cassis, un chocolatier, une érablière, un parc maritime, et une 

boulangerie ! 

(à confirmer) Jeudi 23 septembre, à 13h – Sortie en Groupe – Huron Site Traditionnel : 

Situé au sein de la réserve Huron-Wendat, le Huron Site Traditionnel présente une rare occasion de 

découvrir l’histoire, la culture, et le mode de vie des Hurons d’autrefois et d’aujourd’hui. 

Jeudi 23 septembre à 20h - Soirée jeu avec instruction d’échecs : 

Un instructeur d’échecs qualifié propose une leçon gratuite d’échecs à tous les adolescents et adultes 

qui s’inscrivent à l’avance. Cette leçon est destinée à ceux qui connaissent déjà les bases des échecs. 

Pendant que l’enseignement des échecs se déroule, des jeux de cartes et des jeux de société pour tous 

les âges seront disponibles à côté! Vous devez vous inscrire à l’instruction d’échecs pour y participer. 
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Vendredi 24 septembre - Journée familiale : 

Après l’assemblée, les familles sont encouragées à prendre le temps de découvrir la région. Voici 

quelques suggestions d’activités familiales à proximité : 

• Canyon Saint-Anne - http://canyonsa.qc.ca/fr 

• Stand Comte Roussy - http://www.lecomtederoussy.com/ 

• Cap Tourmente 

Dimanche 26 septembre, à 20h - Soirée talents : 

Voici l’occasion idéale de partager vos talents les uns avec les autres et de se rapprocher en tant que 

famille spirituelle. Si vous avez un sketch (tenant compte de la barrière de la langue), un numéro de 

musique ou une autre entrée que vous souhaitez contribuer, inscrivez-vous à la Table d’information. 

Lundi 27 septembre, 13h – Sortie en Groupe – Vieux-Québec : 

Le Vieux-Québec, le cœur historique de la ville de Québec datant du 17e siècle, regorge de surprises 

à chaque coin de rue, notamment les restaurants, les boutiques et les sites historiques. Découvrez ce 

joyau par vous-même, mais notez que la région est réputée pour ses collines et ses rues pavées. 

Mardi 28 septembre, 17h - Pot d’au revoir : 

Réunissons-nous à la fin du Dernier Grand Jour pour un toast spécial, des photos, et pour se dire « au 

revoir »! 

 

 

 

Pour toute question, pour proposer une activité, ou pour offrir votre temps et vos talents, n’hésitez 

pas contacter le coordinateur de la Fête, Daniel Harper – daniel.harper@cogwa.org. 

http://canyonsa.qc.ca/fr
http://www.lecomtederoussy.com/

