
11 h
Les Sept-Chutes 
4520, av. Royale 
Saint-Ferréol-les-Neiges, G0A 3R0

Niveau: Facile 

Point de rencontre : 10 h aux Promenades-
Beauport (3333, boul. du Carrefour), sous 
l’enseigne principale.

Départ du point de rencontre : 10 h 15

Apportez votre lunch et vos bouteilles d’eau.

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Responsable : Pierre Chavanel 

6 à 10

Archibald, microbrasserie 
1240, boul. Duplessis 
Sainte-Foy,  G2G 2B5 

Responsable : Sylvie St-Pierre  

VENDREDI, 1er AOÛT

Déjeuner-rencontre

9 h 30 
Restaurant Normandin 
185, boul. Père-Lelièvre 
Québec, G1P 2X2

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

NOUVEAU, vous pouvez également réserver 
par courriel à dejeuner@clubentente.com, 
avant 12 h le samedi précédant l’activité.

Responsable : Jean Simard                        

DIMANCHE, 10 AOÛT

Randonnée pédestre

DIMANCHE, 3 AOÛT

6 à 10

La Cage aux sports 
1550, boul. Alphonse-Desjardins 
Lévis, G6V 0G8

Responsable: Sylvie Pruneau

VENDREDI, 22 AOÛT

6 à 10

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

Responsable :  Réal Lefebvre

VENDREDI, 15 AOÛT

Randonnée à vélo

13 h 30
Vélo parc linéaire de Lotbinière
Point de rencontre : 12 h 30, Bâton rouge, 3000 
boul. Laurier à Sainte-Foy. Départ du point de 
rencontre : 12 h 45

Rendez-vous à 13 h 30 à la Halte du Faubourg 
(parc), 19e Rue à Saint-Rédempteur - Sortie 311 
Sud (Route 116 Saint-Rédempteur/Saint-Nico-
las). Faire quelques km sur la 116 Sud et tour-
ner à droite sur la 17e Rue puis à droite sur la 2e 
Avenue et finalement à gauche sur la 19e Rue.

Stationnement et toilettes disponibles. Apportez 
des bouteilles d’eau pour la randonnée ! En cas 
de pluie, l’activité sera annulée.

Responsable : Réal Lefebvre

DIMANCHE, 17 AOÛT

6 à 10

Myr 859 
859, av. Myrand 
Québec, G1S 2V8

Possibilité de manger sur place. 

Responsable :  Isabelle Deland

VENDREDI, 8 AOÛT

Souper-rencontre

18 h 
Senor Sombrero 
32, av. Royale 
Beauport, G1E 1Z4

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

NOUVEAU, vous pouvez également réser-
ver par courriel à souper@clubentente.com, 
avant 12 h le vendredi précédant l’activité.

Responsable :  Brigitte Boudreault                    

SAMEDI, 16 AOÛT

Souper-rencontre

18 h 
Au Vieux Duluth 
371, rue Soumande 
Québec, G1M 1A5

Apportez votre vin.

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

NOUVEAU, vous pouvez également réser-
ver par courriel à souper@clubentente.com, 
avant 12 h le vendredi précédant l’activité.

Responsable : Sylvie Martel  

SAMEDI, 23 AOÛT



Activités sociales 
pour les 40 à 55 ans

PROGRAMMATION

AOÛT 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.

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 

6 à 10

Chez Victor 
825, boul. Lebourgneuf 
Québec, G2J 1C3 

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Claire Lehouillier        

VENDREDI, 29 AOÛT

Le grand méchoui

Centre nature de Saint-Basile 
1, av. du Centre Nature Saint-Basile 
Saint-Basile, G0A 3G0 

Ne manquez pas le premier grand méchoui du 
Club de l’entente. Votre participation pourrait en 
faire un événement annuel très couru.

Un méchoui gastronomique comprenant : (50 %) 
agneau entier (30 %) longe de porc (20 %) roast-
beef. Un choix de 4 salades et un dessert. 
Apportez vos consommations. Repas servi 
vers 18 h. L’activité aura lieu à l’extérieur si la 
température le permet et à l’intérieur en cas de 
pluie.

En après-midi, profitez du soleil, apportez votre 
bière, vos Frisbees et autres jeux. Souper vers 
18 h suivi d’une disco-mobile en soirée avec 
Pierre Chavanel!

Vous pouvez même apporter votre tente ou 
votre roulotte et coucher sur place. Le terrain est 
à nous jusqu’à midi le lendemain matin. Bref, ça 
sera un grand événement!

Coût des cartes : 35 $ en prévente du 25 juillet 
au 17 août 2014 - 45 $ du 18 au 24 août.

Responsable :  votre comité        

SAMEDI, 30 AOÛT  

À ne pas manquer
le grand méchoui, 30 août ! 


