
7 à 10

La petite grenouille,  
boîte à chansons 
5350, boul. Henri-Bourassa 
Charlesbourg,  G1H 6Y8 

Responsable :  Isabelle Deland 

VENDREDI, 4 JUILLET

6 à 10

Le Corsaire, microbrasserie 
5955, rue Saint-Laurent 
Lévis, G6V 3P5

Possibilité de manger sur place. 

Responsable :  Michel Guay

VENDREDI, 11 JUILLET

19 h 30
La Fraternité Saint-Alphonse  
3812, boul. Saint-Anne 
Beauport, G1E 3M3

 
Musique par PIERRE CHAVANEL

Coût : 10 $ (payable à l’entrée)

Apportez vos consommations.

Responsable  : votre comité

SAMEDI, 5 JUILLET

Ce soir, on danse!

6 à 10

Casey’s, resto-bar 
2450, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 2L1 

Possibilité de manger sur place. 

Responsable :  Véronique Bélanger

VENDREDI, 18 JUILLET

Déjeuner-rencontre

10 h 
Mikes 
7900, boul. Henri-Bourassa 
Québec, G1H 3G2

Réservez sur la boîte vocale du Club, 
avant avant 12 h le samedi précédant 
l’activité.

NOUVEAU, vous pouvez également réser-
ver par courriel à dejeuner@clubentente.
com, avant 12 h le samedi précédant 
l’activité.
Responsable : Sylvie Lemoine                         

DIMANCHE, 13 JUILLET

Randonnée à vélo

10 h 30
Piste cyclable de Sainte-Marie
De Scott à Vallée-Jonction, circuit sur piste 
cyclable de 42 km.

Niveau: Facile, aller-retour 21 km

Point de rencontre : 9 h 30, Bâton rouge à 
Sainte-Foy, 3000, boul. Laurier, Sainte-Foy

Départ du point de rencontre : 9 h 45

Apportez votre pique-nique et vos bou-
teilles d’eau. Nous dînerons à Vallée-Jonc-
tion vers 12 h 30 puis nous reviendrons à 
notre point de départ.

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Responsable : Pierre Chavanel 

SAMEDI, 19 JUILLET



Activités sociales 
pour les 40 à 55 ans

PROGRAMMATION

JUILLET 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.

6 à 10

Liquor Store, resto-club 
3333, rue du Carrefour 
Beauport, G1C 5R9

Responsable:  Yvon Pouliot

VENDREDI, 25 JUILLET

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 

Randonnée à vélo

13 h 30
Shannon - Duchesnay
Sautez sur votre vélo et partez à la 
découverte de la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf, aménagée sur l’ancienne emprise 
ferroviaire reliant Saint-Gabriel-de-Valcartier 
à Rivière-à-Pierre.    

Nous vous proposons un trajet d’environ 10 
km entre Shannon et Duchesnay.

Point de rencontre : 12 h 45, Ameublement 
Tanguay, 4875, boul. de l’Ormière, Les 
Saules. Pour ceux qui se rendent directe-
ment, c’est en face de la Défense natio-
nale (bâtisse rose) avec indication pour le 
stationnement. 

Départ du point de rencontre : 13 h

Apportez des bouteilles d’eau pour la 
randonnée. En cas de pluie, l’activité 
est annulée.

Responsable : Réal Lefebvre

DIMANCHE, 27 JUILLET


