
19 h 30 

Centre communautraire 
Michel-Labadie 
3705, av. Chauveau 
Québec, G2C 1A3 
Salle SS-104

Sortez vos bermudas, affichez vos            
couleurs estivales, et venez danser au son  
de DJ Pierre !

Coût :10 $ (payable à l’entrée)

Apportez vos consommations.

Responsable :  
      

Déjeuner-rencontre

10 h  

Le Ginger 
3031, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 2M2

Réservé aux célibataires de 50 ans et 
plus. Réservez sur la boîte vocale du Club 
avant 16 h le samedi de l’activité.

Maximum 30 personnes

Responsables : Sylvie Lemoine et 
                         Darquise Tardif

DIMANCHE, 18 MAI

Souper-rencontre

20 h  

Au Vieux Duluth 
475, route du Pont 
Saint-Nicolas, G7A 2N9 
(près des cinémas)

Réservé aux célibataires de 50 ans et 
plus. Réservez sur la boîte vocale du Club 
avant 12 h le samedi de l’activité.

Maximum 25 personnes 

APPORTEZ VOTRE VIN.

Responsables : Lise Moffet et 
        Sonia Gendron

SAMEDI, 3 MAI

Souper-rencontre

18 h  

Aux deux Violons 
310, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec, G1S 1R9 
(salle en bas)

Réservé aux célibataires de 50 ans et 
plus. Réservez sur la boîte vocale du Club 
avant 12 h le samedi de l’activité.

Maximum 30 personnes 

APPORTEZ VOTRE VIN.

Responsables : Lise Moffet et 
                         Réjean Bérubé

SAMEDI, 31 MAI

SAMEDI, 24 MAI

Beach Party



Activités sociales 
pour les 50 ans et plus

PROGRAMMATION

Mai 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 et plus) 

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

5   ans et +0


