Souper-rencontre

Souper-rencontre

Assemblée générale

SAMEDI, 5 AVRIL

SAMEDI, 19 AVRIL

DIMANCHE, 27 AVRIL

18 h  

18 h  

Délices d’Angkor

Senor Sombrero

10 h

2140, boul. de la Rive-Sud
Saint-Romuald, G6W 3L9
Réservé aux célibataires de 50 ans et
plus.
Réservez sur la boîte vocale du Club avant
12 h le samedi de l’activité.
Nous serons dans la grande salle.
Maximum 40 personnes
APPORTEZ VOTRE VIN.
Responsables : Darquise Tardif et
		
Réjean Bérubé

732, av. Royale
Beauport, G1E 1Z4

Chanteur mexicain Live.
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
Rabais pour votre anniversaire sur le site:
www.moncadeaudefete.com
Responsables : Sylvie Lemoine et
Réjean Bérubé

Déjeuner-rencontre

Ce soir on danse - pour tous

DIMANCHE, 13 AVRIL

SAMEDI, 26 AVRIL

10 h  
Mikes Lebourgneuf
100, rue Bouvier
Québec, G2J 1R8

Réservé aux célibataires de 50 ans et
plus.
Réservez sur la boîte vocale du Club avant
16 h le samedi de l’activité.
Nous serons à la mezzanine. Maximum 30
personnes
Responsables : Lise Moffet et
Sylvie Lemoine

19 h30
Centre des loisirs St-Sacrement
Salle bleue
310, rue Garnier
Québec

Accessible en passant par :
Avenue (côte) Saint-Sacrement, à droite sur
chemin Sainte-Foy, puis à droite sur l’avenue
du Père-Pelletier qui devient l’avenue Garnier
Coût :10 $ (payable à l’entrée)
Apportez vos consommations.
Responsables : Sylvie Martel et
Brigitte Boudreault
		

Mikes Lebourgneuf
100, rue Bouvier
Québec, G2J 1R8

Invitation pour tous à l’assemblée générale
du Club de l’Entente pendant laquelle aura
lieu les élections pour le poste de président
et un poste d’administrateur.
Nous procéderons au vote pendant le
déjeuner.
IMPORTANT : Vous avez jusqu’au 16 avril
2014 pour réserver votre place à l’adresse
courriel suivante : crpinard@.
Responsable : le conseil d’administration

PROGRAMMATION

Une contribution de 2 $ est demandée à chaque activité
pour le financement du club. Pour réserver ou obtenir
toute information supplémentaire

Activités sociales
pour les 50 ans et plus

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.

Avril 2014

50

ans et +

