
Vendredi, 9 février 2007 
 
19h00-21h00  

Arrivée des participants  
(les chambres sont disponibles à partir de 15h00) 
 
21h00  

Accueil et ti punch au Motel Sous les Charmilles (842, route 138 (Chemin du Roy), Cap-Santé. De l’autoroute 40, 
direction est : sortie 261; de l’autoroute 40, direction ouest : sortie 269)  

 
Samedi, 10 février 2007 
 
6h15  

Départ en voiture vers le quai de Portneuf  

 
6h30-7h00  

Lever du jour au quai de Portneuf  

 
7h15-8h15  

Au Motel Sous les Charmilles pour le petit-déjeuner  

 
8h15-8h30  

Vers la salle paroissiale de Cap-Santé, dite Salle Albert-Fortier  

 
8h30-9h00  

Présentation de l’atelier et du programme  

 
9h00  

Sur le quai de Cap-Santé : présentation d’Éric Waddell « Bienvenue au fleuve » 
 
Activité libre et géopoétique (fleuve, marche, visite du village, cueillette d’artefacts, etc.)  

 
11h00-12h00  

Dans la salle paroissiale : présentation de Jean Désy « Les mots de l’hiver »  



 
12h00-13h30  

Dîner : soupe nomade et sandwichs sur baguette  

 
13h30  

Activité libre et géopoétique 
(dessin, écriture, lecture, marche, photographie, etc. Virginie Belhumeur sera disponible pour accompagner les gens 
qui voudront dessiner)  

 
15h30  

Le bouillon de quatre heures : collation et bouillon chaud  

 
16h00  

Présentation de Jean Morisset « Le fils du fleuve »  

   

17h00-17h30  

Quai de Cap-Santé : coucher du soleil, Pointe-Platon  

 
18h00-20h00  

Souper : spaghetti métissé, fromages locaux et gâteau.  

 
20h00  

Lectures et échanges sur la journée  

 
22h00  

Retour au Motel Sous les Charmilles pour la nuit  

 
Dimanche, 11 février 2007 
 
* Ceux qui veulent assister au lever du jour plus tôt peuvent s’organiser entre eux pour le faire.  

 
7h30  

Petit-déjeuner au Motel Sous les Charmilles  



On plie bagages et on quitte les chambres  

 
9h00  

Départ vers le Marais Provancher et petite excursion sur le fleuve 
(En cas de mauvais temps, nous nous donnerons rendez-vous à la salle paroissiale pour une activité libre et 
géopoétique)  

 
12h00  

Vin chaud suivi du dîner : crème de carottes et sandwichs pour le pouce  

 
13h30  

Activité libre et géopoétique : dernier temps de promenade le long du fleuve  

 
15h00  

Échanges et réunion de La Traversée en prenant un thé ou un café pour la route!  

 
16h00  

Départ 
 
* Il est possible de s’arrêter au retour pour assister au coucher du soleil sur le fleuve : Quais de Portneuf, de 
Grondines, de Deschambault.  

 


