
Activités sociales 
pour les 35 à 55 ans

PROGRAMMATION

SEPTEMBRE 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, 22 SEPTEMBRE

10 h 30 
Cycloroute de Bellechasse 
de Saint-Henri à Armagh

Piste cyclable asphaltée, couvrant un territoire 
qui offre des panoramas variés, en pleine nature, 
aménagée sur des voies ferrées désaffectées. 

Point de rencontre : 9  h 30 - stationnement du 
restaurant Le Bâton rouge, 3000, boul. Laurier, 
Sainte-Foy.

Départ du point de rencontre : 9 h 45 pour Saint-
Henri-de-Lévis.

Point de départ : 10 h 30 à Saint-Henri-de-Lévis 
dans le premier stationnement (P1) à l’intersec-
tion de la Route 277 et de la rue de la Gare à 
Saint-Henri.

Apportez votre lunch pour le dîner. En cas de 
pluie, l’activité est annulée.

Responsable : Jean Simard

Randonnée à vélo

VENDREDI, 28 SEPTEMBRE

Au Vieux-Puits 
76, route du Président-Kennedy, Lévis

Responsable : Sylvie Pruneau

6 à 10

DIMANCHE, 23 SEPTEMBRE

10 h 

L’Académie 
2580, boul. Laurier, Sainte-Foy

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

Responsable : Manon-Lucie Fraser

Déjeuner rencontre

SAMEDI, 29 SEPTEMBRE

18 h 30 
Resto - Brasserie Le Grand Bourg 
8500, boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg

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

Responsable : Lucie Morel

SOUPER RENCONTRE

DIMANCHE, 23 SEPTEMBRE

Badminton

13 h 30 

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 pré-
sence sur la boîte vocale du club avant 12 h samedi.

Responsable : Réal Lefebvre



12 h 45
2590, rue Biencourt, Sainte-Foy 
Arrivée : 12 h 45 - Début  du tournoi : 13 h 15 
Coût : 15 $ - Inscrivez-vous avant le 31 août. 
Suivi d’un souper à la Casa grecque (3291, 
chemin Sainte-Foy), à 17 h 30. Réservez avant 
12 h samedi pour le souper.

Responsables : Gérald et Yvon

10 h  
Pizza Royale
4829, boul. de l’Ormière, Québec
 
Réservé aux célibataires. Réservez sur la boîte 
vocale du club avant 16 h samedi.

Responsable : Nancy Monfet

Mardi soir - 18 h 30 
Parc des Écores 
Boul. de la Chaudière 
Responsables : Claire et Guylaine

Jeudi soir - 18 h 30  
2590, rue Biencourt, Sainte-Foy 
Responsables : Guylaine et Réal

Prenez note que la saison de volley-ball 
extérieur se terminera le 30 août prochain pour 
le jeudi soir et le 18 septembre pour le mardi.

10 h
Restaurant L’œuforie Resto-Bar 
850, boul. Pierre-Bertrand, Québec
 
Réservé aux célibataires. Réservez sur la boîte 
vocale du club avant 16 h samedi.

Responsable : Jean Simard 

Volley-ball de plage

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS 

Déjeuner rencontre

DIMANCHE, 2 SEPTEMBRE

Déjeuner rencontre

DIMANCHE, 9 SEPTEMBRE

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

Responsable : Suzanne Bourget

6 à 10

VENDREDI, 14 SEPTEMBRE

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

Responsable : Sylvain Chantal

6 à 10

VENDREDI, 7 SEPTEMBRE

14 h
Centre d’équitation
Ranch Chez Ti-Gars 
38, rue des Bouleaux
Saint-Étienne-de-Lauzon

Point de rencontre : à 13 h au Bâton rouge, 3000 
boul. Laurier à Sainte-Foy

Départ du point de rencontre : à 13 h 15

Coût : 21 $ / heure. Nous prévoyons faire une 
balade d’une heure. Deux départs pour les 
ballades : 14 h et 15 h.

Trajet : Après le Pont Pierre-Laporte, prendre la 
73 Sud et la sortie 124 St-Étienne-de-Lauzon, 
tournez à droite, après le golf, tournez à droite, 
continuez pendant 3 km et prendre à gauche. 

Confirmez votre présence sur la boîte vocale du 
club avant le mercredi 12 septembre 18 h, en 
indiquant l’heure de votre choix pour la balade. 
En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Responsable : Claudette Gingras

Équitation

DIMANCHE, 16 SEPTEMBRE

Tournoi de volley-ball

SAMEDI, 8 SEPTEMBRE

8 h
Mont du Lac des Cygnes 
Saint-Urbain 
30 minutes après Baie-Saint-Paul (trajet d’une 
durée approximative de deux heures de Québec)

Sur place, deux circuits sont disponibles : un 
de 8 km (calibre intermédiaire, durée de trois 
heures) et un de 12 km (calibre expert, durée de 
cinq heures).

Souliers de marche fortement recommandés; 
aussi, prévoir des vêtements chauds (coupe-
vent et coton ouaté). Apportez votre lunch et 
plusieurs bouteilles d’eau.

Coût d’entrée : 6 $

Point de rencontre : 7 h 45 à Place Fleur-de-Lys, 
près de l’enseigne principale le long du boul.  
Hamel - Départ du point de rencontre : 8 h

En cas de pluie, l’activité sera annulée.

      Responsable : Stéphane Canac-Marquis

Randonnée pédestre

SAMEDI, 15 SEPTEMBRE

Bar St-Hub 
2905 boul. Laurier, Sainte-Foy

Responsable : Réal Lefebvre

6 à 10

VENDREDI, 21 SEPTEMBRE


