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

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 ren-
contre à 13 h 30 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 : Gaétan Lachance

Déjeuner-rencontre

10 h  

Pacini 
68, route du Président-Kennedy 
Lévis, G6V 6C6

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

Responsable : Sylvie Pruneau

DIMANCHE, 1er JUIN

6 à 10

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

Responsable : Véronique Bélanger

VENDREDI, 6 JUIN

Équitation

13 h
Centre d’équitation
Ranch Chez Ti-Gars 
38, rue des Bouleaux 
Saint-Étienne-de-Lauzon, G6J 1H7

Point de rencontre : à 12 h 30 au Bâton rouge, 
3000 boul. Laurier à Sainte-Foy - Départ du 
point de rencontre : à 13 h ou rencontre sur place 
à 13 h 30. - Coût : 23 $ / heure + 2 $ cotisation. 
Nous prévoyons faire une balade d’une heure.

Trajet : Après le Pont Pierre-Laporte, prendre la 
73 Sud et la sortie 124 Saint-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 4 juin 18 h, en indiquant 
l’heure de votre choix pour la balade. En cas de 
pluie, l’activité sera annulée.

Responsable : Claudelle Gingras

SAMEDI, 7 JUIN

Souper-rencontre

18 h  

Délice resto lounge
146, route du Président-Kennedy 
Lévis, G6V 6C9

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

Responsable : Isabelle Deland

SAMEDI, 7 JUIN

Randonnée à vélo

DIMANCHE, 8 JUIN

Souper-rencontre

18 h  

Fleur d’Asie 
95, chemin Sainte-Foy 
Québec, G1R 1S9

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

Responsable : Suzy Guilmette

SAMEDI, 14 JUIN

6 à 10

Cactus, resto-bar 
814, av. Myrand 
Sainte-Foy, G1V 2V5

Possibilité de manger sur place. 

Responsable : Véronique Bélanger

VENDREDI, 20 JUIN

19 h 30 

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

La salle est au sous-sol, nous avons une porte 
d’entrée donnant directement sur le stationne-
ment sur le côté de l’édifice.

Venez fêter le début officiel de l’été avec nous.

Apportez vos consommations et vos grignotines.

Coût : 10 $ incluant le 2 $ de cotisation (payable 
à l’entrée)

Responsables : Gaétane Bussières et                         
       Sylvie Lemoine

SAMEDI, 21 JUIN

Soirée dansante pour tous

6 à 10

La Bourgeoise, resto-bar 
5930, 1re Avenue 
Québec, G1H 2W1

Possibilité de manger sur place. 

Responsable : Sylvie Martel

VENDREDI, 13 JUIN



Activités sociales 
pour les 40 à 55 ans

PROGRAMMATION

JUIN 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.

Randonnée à vélo

10 h 30
Cyclo route de Bellechasse
de Saint-Henri à Armagh
Point de rencontre : 9 h 30 stationnement du 
Bâton rouge, 3000, boul. Laurier à Sainte-Foy

Départ du point de rencontre : 9 h 45

Point de départ : Saint-Henri-de-Lévis, dans le 
premier stationnement (P1), à l’intersection de la 
Route 277 et de la rue de la Gare.

Apportez vos bouteilles d’eau et votre lunch 
pour le dîner. En cas de pluie, l’activité est 
annulée.

Responsable : Réal Lefebvre

SAMEDI, 21 JUIN

6 à 10

Archibald, microbrasserie 
1021, boul. du Lac 
Lac-Beauport, G3B 0X1

Responsable: Sylvie St-Pierre

VENDREDI, 27 JUIN

19 h 
Venez vous détendre et vous amuser 
en jouant au volley-ball à l’extérieur, 
sur du sable, de 19 h à 21 h.

École Fernand-Séguin 
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.
Stationnement plus facile sur la rue Montbray.

Coût : 2 $ (aucune réservation, se présenter sur place)

Responsables : Guylaine Gingras et Yvon Pouliot

Volley-ball de plage

TOUS LES JEUDIS SOIRS 

Déjeuner-rencontre

10 h 
Bristo l’Extrême 
1170, boul. Lebourgneuf 
Québec, G2K 2E3

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

Responsables : Claire Lehouillier 
                         et Brigitte Boudreault

DIMANCHE, 29 JUIN


