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Remerciements:
D’ores et déjà nous remercions
tous nos partenaires de l’aide
qu’ils nous apportent en vue de la
réalisation de notre projet Canada
que nous partagerons au travers
d’un site crée spécifiquement
pour l’évènement.

QUEBEC

Mt Washington USA
MAS LA CLEF DES CHANTS

2, rue des Sports 57410 Rohrbach-les-Bitche
Tel: 0387283880
Mail: handas.mas.rohrbach@apf.asso.fr

MONTREAL

Q UA N D L E R Ê V E E T L E PA RTAG E S E
REJOIGNENT
Actuel résident de la MAS La Clef des Chants à Rohrbach-les-Bitche, Quentin, dont les aventures du
Grand Nord sont multiples, entraîne l’ensemble de l’équipe à découvrir le Québec et ses hauts-lieux,
mais aussi dans le but d’échanger avec le monde du handicap nord américain dans une finalité
commune, du savoir-faire et du bien-être de chacun. Votre soutien permettra ce partage et nous vous
en remercions .

C H U T E S D ’ O U I AT S C H O UA N

Les rencontres à Montréal et à Québec
Nous arriverons par Montréal où nos rencontres
vont pleinement donner un sens à notre voyage
par le partage de nos connaissances et de nos
diﬃcultés de tous les jours avec nos collègues

A la découverte des incomparables chutes d’Ouiatschouan dont la
hauteur est identique à celle du Lac Michigan(USA) avec sa
passerelle suspendue ainsi que du village authentique de Val-Jalbert
où nous retrouverons les diverses facettes de la vie rude et
dangereuse que menaient les premiers pionniers du pays d’en haut.
Rencontre avec ces «mushers» à Attractions Boréales qui vivent au
rythme de leurs chiens.

Chutes d’Ouiatchouan
proche du Lac St Jean

Val- Jalbert et son vi#age
authentique

canadiens oeuvrant dans le même domaine. Ces
rencontres continueront à Québec et
permettront à tous, résidents, professionnels
ainsi que parents de nous enrichir. Les
découvertes de la faune et de la flore de ce pays
haut en couleur à cette période de l’année, nous

PA R C S T - F E L I C I E N "
Nous abordons maintenant un des parcs nord américains les plus
grands et qui nous fera découvrir la faune de ces régions du grand
nord où les élans côtoient les cerfs, les boeufs musqués et les
bisons. Où les ours blancs, bruns ou noirs nous font découvrir leur
environnement. Là où également les loups, les lions des montagnes,
marmottes et castors nous démontrent que la chaîne alimentaire
est essentielle à la survie de chacune des espèces.

entraîneront vers la région du Lac St Jean, le
Saguenay, la Baie du St Laurent, la Gaspésie,

P A R C M A R I N - M O N T C H I C - C H O C"

pour finir par le Bromont et le Mont

Nous gagnerons la baie du St Laurent vers Tadussac, premier port
de Jacques Cartier où nous découvrirons les baleines le long de la
côte nord. Les monts Chic-Choc, dernier rempart des Appalaches
qui s’étendent depuis les USA jusqu’en Gaspésie avant de se jeter
dans la baie du St Laurent. L’hydravion nous mènera vers ces
barrages hydro-électriques qui nourrissent l’industrie du Québec
et qui alimentent les grandes zones urbaines du nord des USA .

Washington, plus haut sommet des Appalaches.
A notre retour, nous partagerons avec plaisir les
multiples facettes de cette belle expérience.

L‘élan toujours prêt des zones
humides et de feui#us.

La Taxidermie permettant
également la régulation des espèces

Les baleines longeant la côte nord
du St Laurent

Hydravion, moyen idéal de se
déplacer en hiver et en été

