6 à 10

6 à 10

VENDREDI 21 OCTOBRE

VENDREDI 28 OCTOBRE

Bar Normandin

Le Beaugarte resto-bar

986, rue Bouvier
Québec, G2J 1A3

Responsable : Darquise Tardif
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

Souper-rencontre

50 ans et plus
SAMEDI 22 OCTOBRE

18 h
Les Délices de Thaïlande

44, route du Président-Kennedy
Lévis, G6V 6C5
Apportez votre vin.

Page Facebook :
Activités sociales pour les 40 ans et plus
Vérifiez sur la boîte vocale ou la page Facebook du
Club avant chaque activité extérieure pour tout

Réservé aux célibataires. Confirmez votre
présence sur la boîte vocale du Club ou par
courriel à souper@clubentente.com, avant
10 h le jour de l’activité.
Si, à quelques heures de l’activité, vous devez
annuler votre participation, s.v.p. communiquez
avec le restaurant qui avisera le responsable.

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 ans et plus
Nous vous remercions d’avance
de respecter ce groupe d’âge.

2600, boul. Laurier, Sainte-Foy, G1V 4W1
Responsable :

Party d’Halloween
SAMEDI 29 OCTOBRE

19 h 30
Chalet Bourg-Royal

Venez vous amuser au party d’Halloween
du Club de L’Entente. Sorcières, fantômes,
spectres et petits lutins seront peut-être de la
fête ! Portez le costume le plus original, vous
pourriez gagner un prix. Restez aux aguets…
Des fantômes vous guettent!
Responsable : votre comité organisateur

Randonnée pédestre

Déjeuner-rencontre

13 h 45

DIMANCHE 23 OCTOBRE

10 h
Montego Resto Club

1460, av. Maguire, Sillery, G1T 1P2
Réservé aux célibataires. Confirmez votre
présence sur la boîte vocale du Club ou par
courriel à dejeuner@clubentente.com, avant
10 h, le samedi précédant l’activité.
Si, à quelques heures de l’activité, vous devez
annuler votre participation, s.v.p. communiquez
avec le restaurant qui avisera le responsable.

OCTOBRE
2016

Coût : 10 $ - Apportez vos boissons préférées.

DIMANCHE 30 OCTOBRE

40-55 ans

Activités sociales
pour les 40 ans et plus

1435, boul. Louis-XIV, Charlesbourg, G2L 1M4

Responsable : Gisèle Bélanger

changement à l’horaire.

PROGRAMMATION

Station touristique de Duchesnay

143, route de Duchesnay
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 2Y6
De l’autoroute 40, prenez la sortie 295 vers
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Suivez la route 367, traversez la ville de SainteCatherine et prenez la montée, par la suite
tournez à la première route à gauche (route
Duchesnay). De là, comptez environ 2 km; la
Station se trouve à droite.
Point de rencontre : 12 h 45 dans le stationnement du Normandin situé au 1243, CharlesAlbanel à Cap-Rouge. Départ du point de
rencontre : 13 h
Coût : 2 $ (pour la cotisation)

PRIÈRE DE RESPECTER LE GROUPE D’ÂGE. UNE
CARTE D’IDENTITÉ POURRAIT ÊTRE DEMANDÉE.

En cas de mauvaise température, l’activité sera annulée. Surveillez la boîte
vocale ou la page Facebook du Club.

Responsable : Claire-Annette

Responsable : Réal Lefebvre

À ne pas manquer,
party d’Halloween,
le samedi 29 octobre 2016

6 à 10

Souper-rencontre

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

40-55 ans

Le Shack Resto Bar

SAMEDI 1 OCTOBRE
er

1081, route de l’Église
Sainte-Foy, G1V 3W2

18 h

Responsable : Darquise Tardif

Le Commandant

Visite de la cannebergière
IBIMI (activité familiale)
SAMEDI 1er OCTOBRE

13 h à 16 h
Cannebergière IBIMI
360, Rang 10
Saint-Louis-de-Blandford
G0Z 1B0

1688, route de l’Aéroport
Québec, G2G 0K1
N.B.: Maximum 20 personnes
Réservé aux célibataires. Confirmez votre
présence sur la boîte vocale du Club ou par
courriel à souper@clubentente.com, avant
10 h le jour de l’activité.
Si, à quelques heures de l’activité, vous devez annuler votre participation, s.v.p. communiquez avec le restaurant qui avisera le
responsable.
PRIÈRE DE RESPECTER LE GROUPE D’ÂGE. UNE
CARTE D’IDENTITÉ POURRAIT ÊTRE DEMANDÉE.
Responsable : Darquise Tardif

Point de rencontre : 11 h 45, dans le stationnement de l’ancien Bâton rouge, coin
Lavigerie et boul. Laurier.
Départ du point de rencontre : 12 h
Trajet : autoroute 20 direction Montréal, sortie 235 (Saint-Louis-de-Blandford / Lemieux,
Route 263). Au stop tout droit, rang Smith,
continuez, le rang Smith devient le Rang 10.
Au bout du rang, vous découvrirez la cannebergière IBIMI.

Déjeuner-rencontre

Visite des lieux et autocueillette de canneberges. Apportez des contenants et
des bottes imperméables. Veuillez noter
que la cueillette ne se fait pas dans des
bassins inondés, mais au niveau du sol.

10 h

Coût : 2 $ (pour la cotisation)
Confirmez votre présence avant le jeudi 29
septembre, 20 h, sur la boîte vocale du Club ou
à contact@clubentente.com.
En cas de mauvaise température, l’activité sera remise au lendemain. Surveillez la boîte vocale ou la page Facebook
du Club.
Responsables : Christine Leclerc et
Lucie Mercier

6 à 10

6 à 10

VENDREDI 7 OCTOBRE

VENDREDI 14 OCTOBRE

Les 3 Brasseurs

Boston Pizza

Place Sainte-Foy
2450, boul. Laurier
Sainte-Foy, G1V 2L1
Responsable : Lucie Gendreau

Souper-rencontre

50 ans et plus

Centre Mgr Marcoux

Le Manoir

7685, 1re Avenue
Charlesbourg, G1H 2Y1

Si, à quelques heures de l’activité, vous devez annuler votre participation, s.v.p. communiquez avec le restaurant qui avisera le
responsable.
Responsable : Gisèle Bélanger

1885, chemin de la Canardière
Québec, G1J 2E5
Clair de lune avec musique

Réservé aux célibataires. Confirmez votre
présence sur la boîte vocale du Club ou par
courriel à souper@clubentente.com, avant
10 h le jour de l’activité.

Coût : 9 $ par personne (cotisation incluse)

Si, à quelques heures de l’activité, vous devez annuler votre participation, s.v.p. communiquez avec le restaurant qui avisera le
responsable.

Prenez note que nous devons être au
moins 25 personnes pour que l’activité
ait lieu.

Responsable : Rachel Potvin

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Réservé aux célibataires. Confirmez votre
présence sur la boîte vocale du Club ou par
courriel à dejeuner@clubentente.com, avant
10 h, le samedi précédant l’activité.

SAMEDI 15 OCTOBRE

18 h

DIMANCHE 2 OCTOBRE

N.B.: Maximum 30 personnes

Petites quilles
19 h

Randonnée pédestre

2600, boul. Laurier
Place de la Cité
Sainte-Foy, G1V 4T3

Responsable : Darquise Tardif

SAMEDI 8 OCTOBRE

50 ans et plus
Au Petit Coin Breton

8445, boul. de l’Ormière
Québec, G2C 1C2

11 h
Parc de la forêt ancienne du
mont Wright
Route 175, sortie 169,
Prendre chemin des Frères Wright
Rendez-vous à l’accueil.
Coût : 2 $ (pour la cotisation)
Apportez votre lunch et vos bouteilles
d’eau.
En cas de mauvaise température, l’activité sera annulée. Surveillez la boîte
vocale ou la page Facebook du Club.
Responsable : Martine Bouffard

Date limite d’inscription : le jeudi 13 octobre sur la boîte vocale du Club ou à
contact@clubentente.com.

Responsable : Réjean Bérubé

Déjeuner-rencontre

50 ans et plus

DIMANCHE 16 OCTOBRE

10 h
Pacini

68, route du Président-Kennedy
Lévis, G6V 6C6
Réservé aux célibataires. Confirmez votre
présence sur la boîte vocale du Club ou par
courriel à dejeuner@clubentente.com, avant
10 h, le samedi précédant l’activité.
Si, à quelques heures de l’activité, vous devez annuler votre participation, s.v.p. communiquez avec le restaurant qui avisera le
responsable.
Responsables : Claire-Annette et Gisèle Bélanger

