
Activités sociales 
pour les 35 à 55 ans

PROGRAMMATION

AOÛT 
2012

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

Page Facebook : 

Club de l’Entente (Activités sociales pour les 35-55 ans) 

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.

À noter : 
Activités sociales pour les 35 à 55 ans 

Nous vous remercions d’avance 
de respecter ce groupe d’âge.

SAMEDI, 25 AOÛT

14 h 30 
Venez profiter des derniers soubresauts de l’été 
chez Sylvie Pruneau à Pintendre.

Épluchette de blé d’Inde

VENDREDI, 31 AOÛT

Bistro-bar le Quartier de Lune 
799, av. Cartier 
Québec

Responsable : Lucie Morel

7 À 10

Délice resto lounge 
146, route du Président Kennedy 
Lévis

Responsable : Sylvie Pruneau

6 à 10

VENDREDI, 24 AOÛT

13 h 30
Dansereau/La Liseuse 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Les sentiers longent le majestueux paysage 
d’une rivière à saumon, la Jacques-Cartier. Un 
environnement sur mesure pour les amoureux 
de la nature!

Point de rencontre : 12 h 30 dans le stationne-
ment du Normandin situé au 1243, Charles- 
Albanel (sortie Jean-Gauvin)

Départ du point de rencontre : 12 h 45

ou rencontre à 13 h 15 dans le stationnement du 
parc du Grand-Héron (chemin pour s’y rendre : 
sur Charest Ouest, prendre la sortie 295, rouler 
environ 9 km, puis tourner à gauche sur la rue 
Rouleau [avant le Normandin], puis à droite sur 
Louis-Joliette. Le stationnement du parc est au 
bout de la rue.)

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Responsable : Jean Simard

Randonnée à vélo

DIMANCHE, 19 AOÛT

Apportez vos chaises, vos breuvages, votre 
maillot de bain et votre pique-nique si vous dési-
rez manger autre chose que du blé d’Inde (des 
BBQ seront à votre disposition). L’adresse et le 
trajet pour s’y rendre sont indiqués sur les cartes 
que vous pouvez vous procurer au coût de 10 $ 
(incluant la cotisation) auprès des membres du 
comité, lors d’une activité du Club. (Maximum 
80 personnes)

Responsable : votre comité



19 h
Chez Mai 
2390, 1re Avenue 
Québec 

Réservé aux célibataires

Réserver sur la boîte vocale 
du club avant 12 h samedi.

Apportez votre vin.

Responsable   Nancy Monfet

Coût : ± 12 $ (selon le nombre de participants)

Réservez sur la boîte vocale du club avant le 
jeudi 9 août,18 h.

Apporter votre maillot et votre lunch. 
En cas de pluie, l’activité est annulée.

Responsable : Yvon Pouliot 

10 h  
Azur Café
3203, chemin Sainte-Foy 
Québec

Réservé aux célibataires

Réservez sur la boîte vocale du club avant 16 h samedi.

Responsable : Jean Simard

Déjeuner rencontre

DIMANCHE, 12 AOÛT

Volley-ball de plage

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS 

Venez vous détendre et vous amuser 
en jouant au volley-ball à l’extérieur, 
sur du sable, de 18 h 30 à 21 h.

Mardi soir - 18 h 30 
Parc des Écores 
Boul. de la Chaudière 
(derrière le centre commercial 
de Cap-Rouge)

Responsables : Claire et Guylaine

Jeudi soir - 19 h  
2590, rue Biencourt 
Sainte-Foy 
 
Derrière le Normandin, sur le chemin Sainte-Foy 
près de l’autoroute Robert-Bourassa. À partir du 
chemin Sainte-Foy, prendre l’avenue Moreau vers 
le Nord, puis tourner à droite sur Biencourt. Les 
terrains sont derrière l’école Fernand-Seguin.

Responsables : Guylaine et Réal

Cotisation : 2 $

Souper rencontre

SAMEDI, 4 AOÛT

Pub Atmosphère 
201, Route 138 
Saint-Augustin-de-Desmaures

Possibilité de manger sur place et de profiter de 
la terrasse.

Responsable : Gérald Vandal

6 À 10

VENDREDI, 10 AOÛT

11 h 30 
Parc des Chutes-de-la-Chaudière 
3300, av. Joseph-Hudon 
Charny 

Le Parc des Chutes-de-la-Chaudière offre un pa-
norama exceptionnel qui permet à ses visiteurs 
de circuler sur 2,2 km de sentiers pédestres. 

Point de rencontre : à 11 h, Bâton rouge, 3000 
boul. Laurier à Sainte-Foy
Départ du point de rencontre :  11 h 15
Apportez votre lunch. 

Responsable : Gérald Vandal

Randonnée pédestre

DIMANCHE, 5 AOÛT

10 h 30  
Canots Légaré
12766, boul. Valcartier 
Valcartier (près de la rue du Golf)

Pour une agréable randonnée de 11 km en 
rabaska, en eau calme, sur un site enchanteur 
empreint d’histoire.

Point de rencontre : 9 h 30, Ameublement 
Tanguay, 4875, boul. de l’Ormière, Les Saules 
Départ du point de rencontre : 9 h 45 
Départ en rabaska : 10 h 30 

Rabaska

SAMEDI, 11 AOÛT

Liquor Store 
3333, rue du Carrefour 
Beauport

Responsable : Claire Lehouillier

6 à 10

VENDREDI, 17 AOÛT

19 h
Restaurant Le Sous-Bois 
Hôtel Bernières 
535, rue Aréna 
Saint-Nicolas

Réservé aux célibataires.

Réservez sur la boîte vocale du club avant 12 h samedi.

Responsable : Sylvie Pruneau

Souper rencontre

SAMEDI, 18 AOÛT


