
Collège Saint-Charles-Garnier 
1150, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec, G1S 1V7

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 vo-
cale du Club avant 12 h samedi.

Responsable : Réal Lefebvre

6 à 10

Shack resto-bar 
1081, route de l’Église 
Sainte-Foy, G1V 3W2

Possibilité de manger sur place.

Responsable: Hélène Lepage

VENDREDI, 4 AVRIL

Curling

13 h
Club de curling Victoria 
449, rue Curie 
Sainte-Foy, G1P 3V1

(www.ccv.qc.ca)

Équipement requis : espadrilles avec 
semelles propres (sans petites roches), 
vêtements chauds

Équipement fourni : balais et glisseurs

Arrivée : 13 h (prise des présences, paiement, 
explications et exercices de réchauffement)

Début des parties : 14 h

Trois glaces disponibles, minimum de 12 
joueurs pour que l’activité ait lieu et maxi-
mum de 24 joueurs.

Coût : en fonction du nombre de partici-
pants, de 19 $ à 27 $/personne + cotisation 
2 $

Réservez votre place sur la boîte vocale 
du Club au plus tard le mercredi 2 avril.

Responsable: Alain Gadbois

DIMANCHE, 6 AVRIL

6 à 10

La Voie maltée, microbrasserie 
1040, boul. Pierre-Bertrand 
Québec, G1M 3H1

Possibilité de manger sur place.

Responsables : Isabelle Deland et 
                          Pierre Chavanel

VENDREDI, 11 AVRIL

Badminton pour tous (18 ans et +)

DIMANCHE, 13 AVRIL

Souper-rencontre

18 h 
Le Manoir  
7685, 1re Avenue 
Charlesbourg, G1H 2Y1

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

Responsable : Diane Bouchard

DIMANCHE, 6 AVRIL

Déjeuner-rencontre

9 h 30
Le Bugatti 
3355, rue de la Pérade 
Sainte-Foy, G1X 3V3

Réservé aux célibataires. Réservez sur la 
boîte vocale du Club avant 12 h vendredi.

Responsable : Sylvie Martel

SAMEDI, 12 AVRIL

6 à 10

Au Vieux Puits, resto-bar 
76A, route du Président-Kennedy 
Lévis, G6V 6C9

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Isabelle Deland

VENDREDI, 18 AVRIL

6 à 10

Bourbon Café, bistro bar 
1380, chemin Sainte-Foy 
Québec, G1S 2S9 

Possibilité de manger sur place.

Responsables : Hélène Lepage et 
                          Louise Hudon

VENDREDI, 25 AVRIL



Activités sociales 
pour les 40 à 55 ans

PROGRAMMATION

 AVRIL 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.

Ce soir on danse - pour tous

19 h 30  

Centre des loisirs St-Sacrement 
Salle bleue 
310, rue Garnier 
Québec

Accessible en passant par : 
Avenue (côte) Saint-Sacrement, à droite 
sur chemin Sainte-Foy, puis à droite sur 
l’avenue du Père-Pelletier qui devient 
l’avenue Garnier

Coût :10 $ (payable à l’entrée)

Apportez vos consommations.

Responsables : Sylvie Martel et 
                          Brigitte Boudreault

SAMEDI, 26 AVRIL

Assemblée générale

10 h  

Mikes Lebourgneuf 
100, rue Bouvier 
Québec, G2J 1R8

Invitation pour tous à l’assemblée générale 
du Club de l’Entente pendant laquelle aura 
lieu les élections pour le poste de président 
et un poste d’administrateur.

Nous procéderons au vote pendant le 
déjeuner.

DIMANCHE, 27 AVRIL

Assemblée générale (suite)

IMPORTANT : Vous avez jusqu’au 16 avril 
2014 pour réserver votre place à l’adresse 
courriel suivante : crpinard@.

Responsable : le conseil d’administration


