
 

6 à 10
vendredi 4 novembre

Casey’s resto-bar 
2450, boul. Laurier 
Sainte-Foy

Possibilité de souper sur place.

Responsable : Gérald

randonnée pédestre 
marais du nord
samedi 5 novembre - 13 h 30 

Marais du Nord 
1100, chemin de la Grande-Ligne 
Stoneham 

Les Marais du Nord c’est... un parc naturel à 
20 minutes du centre-ville de Québec où sillon-
nent plus de 8 km de sentiers d’interprétation 
pour toute la famille. 

Point de rencontre : 12 h 45 à Place Fleur de 
Lys, près de l’enseigne principale le long du 
boul. Hamel. Départ du point de rencontre : 13 h

Coût : 5 $

En cas de pluie, l’activité sera remise au 
lendemain.

Suivi d’un souper pour tous à 18 h, au res-
taurant Les Frères Toc, 20815, boul. Henri-
Bourassa. Réservez pour le souper sur la 
boîte vocale du club avant 12 h samedi. 

Responsable : Gaétan L.

7 à 10
vendredi 11 novembre

Salon de Quilles Duvanier 
110, av. Galibois 
Québec

Début des parties : 19 h 
Coût : entre 8 et 10 $ par personne

Responsable : Réal L. 

déjeuner-rencontre
dimanche 13 novembre - 10 h 30 

Cochon Dingue Lebourgneuf 
1550, boul. Lebourgneuf 
Québec 

Activité réservée aux célibataires.  
Réservez sur la boîte vocale du club avant 
12 h samedi.

Responsable : Nancy M.
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6 à 10
vendredi 18 novembre

Resto-bar La Bourgeoise 
5930, 1re Avenue 
Charlesbourg

Possibilité de souper sur place.

Responsable : Michel C.

souper-rencontre
samedi 19 novembre - 18 h 30

Restaurant La Casa grecque 
3291, chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy

Vous pouvez apporter votre vin.

Activité réservée aux célibataires. 
Réservez sur la boîte vocale du club 
avant 12 h samedi. 

Responsable : Nancy M.

6 à 10
vendredi 25 novembre 

L’Express du Sud Café  
8093, boul. Centre Hospitalier 
Charny 

Responsable : Sylvie P.

 

Badminton
samedi 26 novembre - 13 h

Collège Saint-Charles-Garnier 
1150, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec

Formation des équipes : 13 h 15 
Parties : de 13 h 30 à 15 h 30 
Apportez votre raquette.

Coût : entre 8 $ et 10 $/personne (selon le 
nombre de joueurs, payable en arrivant dans 
le gymnase).

Confirmez votre présence sur la boîte 
vocale du club au plus tard le jeudi 23 
novembre p.m.

Responsable : Réal L.

déjeuner-rencontre
dimanche 27 novembre - 10 h 30

Ginger 
Pub | Grill | Lounge 
3031, boul. Laurier 
Sainte-Foy

Activité réservée aux célibataires. 
Réservez sur la boîte vocale du club 
avant 12 h samedi. 

Responsable : Jean

party de La saint-syLvestre
samedi 31 décembre - 18 h

Venez donc vous réchauffez le cœur lors du 
party de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 
prochain.

La vente des cartes débutera bientôt. 
Surveillez notre site Internet.

Une contribution de 2 $ est demandée à  

chaque activité pour le financement du club.

Pour réserver ou obtenir toute information 

supplémentaire, composez le numéro de notre  

boîte vocale : 418 990-0668 ou visitez notre site 

internet au : www.clubentente.com. Vérifiez 

sur la boîte vocale du club avant chaque 

activité extérieure pour tout changement à 

l’horaire. 

Prenez bien note que Le Club de l’Entente 

n’est pas responsable des accidents,  

blessures ou vols qui pourraient 

survenir lors de ses activités.


