Déjeuner-rencontre
pour les 50 ans +

Party de la Saint-Sylvestre
MERCREDI, 31 DÉCEMBRE

DIMANCHE, 28 DÉCEMBRE

10 h 00

18 h 00

Pizza Royale

Corporation de loisir
Notre-Dame-des-Laurentides

4829, boul. de l’Ormière
Québec, G1P 1K6

À l’occasion du temps des fêtes,
rien n’est plus agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime.
Les membres du conseil d’administration et
du comité organisateur
du Club de l’Entente
profitent de l’occasion pour
vous souhaiter beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour
la nouvelle année,
ainsi que la réalisation de vos projets
les plus chers !
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

Activités sociales pour les 40 et plus
Vérifiez sur la boîte vocale du club avant chaque activité
extérieure pour tout changement à l’horaire.

Réservez sur la boîte vocale du Club ou
par courriel à dejeuner@clubentente.com
avant 16 h, le samedi précédant l’activité.
Responsable : Yvon Pouliot

Patin
SAMEDI, 28 DÉCEMBRE

13 h 30
Anneau de glace Gaétan Boucher
929, av. de Rochebelle
Sainte-Foy (G1V 4H8)

425, rue du Bienheureux-Jean-XXIII
Québec (G2N 1V4)

L’hiver est arrivé avec son froid et ses bancs
de neige. Venez donc vous réchauffer le cœur
lors du party de la Saint-Sylvestre.
Les cartes sont présentement en vente au coût
de 35 $ jusqu’au 14 décembre et 45 $ du 15 au
26 décembre.
Notez qu’aucune carte ne sera vendue
après le 26 décembre. Les cartes sont vendues lors des activités du Club de l’Entente
uniquement. Repérez la personne responsable
de l’activité pour vous les procurer.
Apportez vos consommations préférées pour
le repas et la soirée. Tenue de ville obligatoire.
18 h Cocktail de bienvenue

Aucun coût pour la patinoire.

19 h Buffet

En cas de mauvaise température, l’activité
sera annulée.

Danse en soirée et prix de présence

Responsable : Gérald Vandal

Responsable : Votre comité organisateur
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6 à 10

6 à 10

VENDREDI, 5 DÉCEMBRE

VENDREDI, 12 DÉCEMBRE

Bourbon Café

Les 3 Brasseurs, microbrasserie

Possibilité de manger sur place.

Possibilité de manger sur place.

Responsables : Nicole Asselin et
		
Christine Marquis

Responsable : Suzanne Bourget

1380, chemin Sainte-Foy
Québec, G1S 2S9

2450, boul. Laurier
Sainte-Foy, G1V 2L1

6 à 10

Déjeuner-rencontre
pour les 50 ans +

VENDREDI, 19 DÉCEMBRE

DIMANCHE, 14 DÉCEMBRE

Québec Inn

7175, boul. Wilfrid-Hamel
Sainte-Foy, G2K 2H6

10 h 00
Pacini

Possibilité de manger sur place.

245, rue Soumande
Québec, G1M 3H6

Responsable : Réal Lefebvre

Réservez sur la boîte vocale du Club ou
par courriel à dejeuner@clubentente.com
avant 16 h, le samedi précédant l’activité.
Responsable : Lise Monfet

Petites quilles
SAMEDI, 6 DÉCEMBRE

19 h 30
Centre Mgr Marcoux

1885, chemin de la Canardière
Québec, G1J 2E5
Clair de lune avec musique
Coût : 9 $ pour trois parties (cotisation incluse)
Réservation : contact@clubentente.com
Responsable : Marie-Claude Lavoie

Souper-rencontre
pour les 40-55 ans

Déjeuner-rencontre
pour les 40-55 ans

SAMEDI, 13 DÉCEMBRE

DIMANCHE, 21 DÉCEMBRE

18 h
Chez Victor

Badminton pour tous

10 h 00
(18 ans et +)

2875, boul. Laurier
Sainte-Foy, G1V 2M2

DIMANCHE, 14 DÉCEMBRE

Réservez sur la boîte vocale du Club ou
par courriel à souper@clubentente.com,
avant 12 h, le jour de l’activité.

13 h 30

Responsable : Brigitte Samson

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

Déjeuner-rencontre
40-55 ans

Apportez votre raquette.

DIMANCHE, 7 DÉCEMBRE

Confirmez votre présence sur la boîte vocale
du Club avant 12 h samedi.

10 h 00

Responsable : Réal Lefebvre

L’Œuforie

850, boul. Pierre-Bertrand
Québec, G1M 3K8
Réservez sur la boîte vocale du Club ou
par courriel à dejeuner@clubentente.com
avant 16 h, le samedi précédant l’activité.
Responsable : Véronique Bélanger

Coût : 10 $/personne (incluant la cotisation,
payable en arrivant dans le gymnase)

Cosmos

5700, rue J.-B. Michaud
Centre des Congrès
Lévis, G6V 0B2
Réservez sur la boîte vocale du Club ou
par courriel à dejeuner@clubentente.com
avant 16 h, le samedi précédant l’activité.
Responsable s: Suzanne Bourget et		
Brigitte Samson

