SÉJOUR MONASTIQUE
Nuitée au Monastère des Augustines
Les 27-28 octobre 2018

JOUR 1:

11h45 Joliette
À l’agence au 636 boul. Manseau
12h10 St-Félix
Église
12h30 St-Gabriel
Aréna
* Aucun arrêt pour dîner, mais pause de 30 minutes en route

Le quotidien des Augustines est régulé par l'alternance de l'action et de la réflexion. Inspiré par cette
sagesse, le Monastère offre des occasions de ralentir, réfléchir, apprendre et faire place à la beauté en
adoptant une posture plus contemplative. Le monastère des Augustines souhaite donc offrir à ses
visiteurs une foule d'activités leur permettant de vivre une expérience inédite, centrée sur le mieux-être
et le contact avec le riche patrimoine des Augustines.

15h30

Arrivée et installation au Monastère des Augustines

Lieu patrimonial destiné au mieux-être où l'hospitalité règne depuis près de 4 siècles. Le concept
innovateur du Monastère assure la pérennité de leur patrimoine chargé de traditions, de connaissances et
de savoir-faire.

Chambre authentique: Vivez une expérience hors du commun dans une ancienne cellule reconvertie,
avec son mobilier ancien, tout en conservant un confort selon les standards actuels. Avec salle de bain à
partager sur l'étage, mais complète et individuelle, 1 ou 2 lits simple, lavabo dans la chambre et miroir,
Pour 1 ou 2 personnes.
Chambre contemporaine: salle de bain privée, 1 lit queen ou king OU 2 lits simples. Pour 1 ou 2
personnes.

16h00-17h00

Visite guidée du Monastère

Ce parcours vous fera découvrir les salles d'exposition, la présentation d'une chambre-musée ainsi que
les voûtes datant de 1695. À 17h00, possibilité d'assister aux vêpres (cérémonie religieuse chantée)
célébrées par les Augustines. (sujet à changement sans préavis)

18h00-19h30

Souper en salle banquet privée

Salle patrimoniale avec mobilier de collection. Menu 4 services, plat unique pour tous.

Soirée libre

JOUR 2:
Entre 7h30-8h45 Petit-Déjeuner buffet en silence dans une salle privée.

9h15-10h15

Atelier: Apothicaires en herbe

Arrivées en Nouvelle-France pour y fonder le premier hôpital en Amérique au nord du Mexique, les
Augustines sont hospitalières apothicairesses. Leur mission: soigner les corps et les âmes des malades.
Guidées par leur savoir-faire ancestral, nous confectionnons devant vous un baume cicatrisant à
multiples usages. Ensuite, à vous d'expérimenter et de sortir vos talents d'apothicaire en herbe en testant
vos 5 sens, le tout, sous forme de jeu interactif.

10h15-11h00

Temps pour visite libre du Musée

Il retrace l'évolution de l'engagement spirituel et social des Augustines du Québec à travers les époques.
On y découvre leur oeuvre sociale auprès des malades, leur mode de vie communautaire et leur idéal
d'équilibre entre action et contemplation. On y trace également l'évolution de la pensée médicale depuis
la Nouvelle-France jusqu'à nos jours. Départ du Monastère à 11h00.

11h15-12h45

Dîner au Spag&Tini
Repas 3 services, alcool à vos frais

13h00-14h30

Visite du Centre Culturel Morrin.

Jadis une des premières prisons de la ville de Québec, l'édifice, vieux de plus de 200 ans, abrite
aujourd'hui l'une des plus belles bibliothèques du monde. Les visiteurs découvriront une des faces
cachées, sombres et méconnues de l'histoire de la ville en explorant l'histoire du bâtiment, la vie de ses
détenus et les conditions d'emprisonnement. Vous y découvrirez également la première institution
d'enseignement supérieur de langue anglaise à Québec. Vos guides vous raconteront les histoires du
collège et de la bibliothèque victorienne avec des ouvrages qui remontent au 16è siècle.

Retour :

17h00
17h20
17h45

St-Gabriel
St-Félix
Joliette

Chambre authentique:

410$/ pers en occupation simple + 0.41$ OPC
380$/pers en occupation double + 0.38$ OPC

Chambre contemporaine:

490$/ pers en occupation simple + 0.49$ OPC
405$/pers en occupation double + 0.41$ OPC
-15$/pers si paiement comptant, débit ou chèque
Dépôt non-remboursable de 100$/pers
Balance le 24 août

Forfait incluant: autocar 28 passagers avec toilette, 1 nuit d'hébergement, les repas
et visites au programme, toutes les taxes et les pourboires.

