
Le Groupe Les Pleins d’Air du Club de L’Entente 
organise une sortie en plein air au Domaine de la 
Forêt perdue. La belle région mauricienne nous 
fait du charme pour nous attirer avec nos patins 
dans ses bucoliques sentiers glacés s’étirant sur 
10 km en forêt à Notre-Dame du Mont-Carmel 
(région de Trois-Rivières) .

Point de rencontre : 8 h

Départ du point de rencontre : 8 h 15 au res-
taurant Normandin, 1243, rue Charles-Albanel 
Sainte-Foy, G1X 4V1 (boul. Charest W,  sortie 
no 302 Jean-Gauvin, Cap-Rouge). Co-voiturage 
avec partage des frais d’essence.

Inscription obligatoire sur la boîte vocale du Club  
avant le jeudi 2 janvier, 20 h. au  418 990-0668. 
Laissez votre (nom et no de tél.éphone)  

Calibre : débutant à intermédiaire

Équipement à fournir : patins (location et/ou 
aiguisage sur place), une collation, un lunch, 
des vêtements chauds, de l’eau, appareil photo, 
lunettes de soleil, Lypsyl, sac à dos. Nous dîne-
rons dans un refuge chauffé.

Coût : 16 $  adulte (incluant la cotisation)    
           14 $ enfant 

En cas de mauvaise température, l’activité sera 
annulée et non-remise (on vous contactera par 
téléphone).

Responsable : Cristian Pinard

Patin

SAMEDI, 4 JANVIER

Déjeuner-rencontre

10 h  

Pacini 
68, boul. Kennedy 
Lévis, G6V 6C6

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

Responsable : Sylvie Pruneau

DIMANCHE, 12 JANVIER

Patin et souper pour tous

SAMEDI, 18 JANVIER 

16 h  

Patinage gratuit à la Place d’Youville 
Québec

Possibilité de louer des patins pour 8 $, possibi-
lité de faire aiguiser vos patins pour 6 $. Caisers 
disponibles pour ranger vos bottes, apporter 
votre cadenas.

En cas de mauvaise température, l’activité 
sera annulée; vérifier sur la boîte vocale du 
Club.

18 h  

Souper pour tous 

Entrecôte Saint-Jean 
1080, rue Saint-Jean 
Québec, G1R 1S4

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

Responsable : Brigitte Samson

Déjeuner-rencontre

10 h  

L’Œuforie 
850, boul. Pierre-Bertrand 
Québec, G1M 3K8

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

Responsable : Diane Bouchard

DIMANCHE, 5 JANVIER

Les 3 Brasseurs
2450, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 2L1

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Pierre Chavanel

6 à 10

VENDREDI, 24 JANVIER

13 h 30
Centre Castor de Valcartier
609, rue Bilodeau
Courcelette, G0A 4Z0  

Point de rencontre: 12 h 30 
Ameublement Tanguay, boul. l’Ormière

Départ du point de rencontre: 12 h 45

Coût : 10 $ (cotisation incluse)

Location de raquettes :  4 $

En cas de mauvaise température, l’activité 
sera annulée; vérifier sur la boîte vocale du 
Club.

Responsable : Jean SImard

Raquettes

SAMEDI, 11 JANVIER

La Cage aux sports 
6476, boul. Hamel 
L’Ancienne-Lorette, G2E 2J1

Possibilité de manger sur place. 

Responsable : Sylvie Martel

6 à 10

VENDREDI, 17 JANVIER

Cécile & Ramone
1061, boul. Pierre-Bertrand 
Québec, G1M 3H1

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Diane Bouchard

6 à 10

VENDREDI, 10 JANVIER



Activités sociales 
pour les 40 à 55 ans

PROGRAMMATION

JANVIER 2014

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 40-55 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 40 à 55 ans 

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

SAMEDI, 25 JANVIER

Ce soir on danse - pour tous

19 h 30 

Loisirs du Plateau  
8815, av. Jean-Paquin 
Québec, G1G 4W7

Coût :10 $ (payable à l’entrée)

Responsable s: Annie Cauchon et Yvon Pouliot

Bar le Corail
671, rue des Rocailles
Québec, G2J 1A9

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Réal Lefebvre

6 à 10

VENDREDI, 31 JANVIER

Raquette

DIMANCHE, 26 JANVIER 

13 h 30 

Les Sentiers du Moulin 
99, chemin du Moulin 
Lac-Beauport, G3B 0E1 

Point de rencontre : 12 h 30, Place Fleur de Lys, 
près de l’enseigne principale, le long du boul. 
Hamel

Départ du point de rencontre : 12 h 45

Coût : 10 $ (cotisation incluse)

Location de raquettes : 10 $

En cas de mauvaise température, l’activité 
sera annulée; vérifier sur la boîte vocale du 
Club.

Responsable : Jean Simard


