
Activités sociales 
pour les 40 ans et plus

PROGRAMMATION

NOVEMBRE
2016

Une contribution de 2 $ est demandée  
à chaque activité pour le

financement du Club. 
 

Présentez-vous au responsable de 
l’activité pour acquitter cette 

contribution et pour faire 
connaissance avec le groupe.

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 ans et plus. 

Vérifiez sur la boîte vocale ou la page 
Facebook 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, des blessures ou des 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.

DIMANCHE, 27 NOVEMBRE

13 h 30
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 
Apportez votre raquette. 
Coût : 10 $ / personne (incluant la cotisation, 
payable en arrivant dans le gymnase)

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

Responsable : Réal Lefebvre

Badminton pour tous (18 ans et +)

18 h 
Chalet de Loisirs du Plateau   
8815, av. Jean-Paquin 
Québec, G1G 0A6

L’hiver arrivera bientôt avec son froid et ses 
bancs de neige. Venez donc vous réchauffer 
le cœur lors du party de la Saint-Sylvestre.

Les cartes seront en vente du 4 novembre au 
18 décembre au coût de 35 $ et 45 $ du 19 au 
23 décembre.

Les cartes sont vendues lors des activités 
du Club de L’Entente. Repérez la personne 
responsable de l’activité pour vous les pro-
curer et sur notre site Internet en payant avec 
PayPal.

Notez qu’aucune carte ne sera vendue 
après le 23 décembre. 

Apportez vos consommations préférées pour 
le repas et la soirée. 

Tenue de ville suggérée.

18 h Cocktail

19 h Buffet

Danse en soirée et prix de présence.

Responsable : votre comité organisateur 

SAMEDI, 31 DÉCEMBRE

Party de la Saint-Sylvestre

9 h 30
Délice Resto Lounge 
146, route du Président-Kennedy 
Lévis, G6V 6C9

Attention : 9 h 30

Maximum 35 personnes

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 de-
vez annuler votre participation, s.v.p. com-
muniquez avec le restaurant qui avisera le  
responsable.

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

Responsable : Suzanne Bourget

Déjeuner-rencontre
50 ans et plus
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

À ne pas manquer!
Dégustation de vins et fromages, 

le samedi 12 novembre.



Souper-rencontre
40-55 ans

18 h
Chez Victor 
1300, boul. Guillaume-Couture 
Saint-Romuald, G6W 5M6

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 de-
vez annuler votre participation, s.v.p. com-
muniquez avec le restaurant qui avisera le  
responsable.

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

Responsable : Lucie Mercier

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Dooly’s Sainte-Foy-Duplessis 
3291, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, G1X 3V2

Responsable : Réjean Bérubé

VENDREDI 4 NOVEMBRE

6 à 10

10 h
Ginger 
3031, boul. Laurier, Sainte-Foy, G1V 2M2

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 de-
vez annuler votre participation, s.v.p. com-
muniquez avec le restaurant qui avisera le  
responsable.

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

Responsable : Gisèle Bélanger

Déjeuner-rencontre
50 ans et plus
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Souper-rencontre
50 ans et plus

20 h 30
Calao 
2820, boul. Laurier, Sainte-Foy, G1V 0C1

Attention : 20 h 30

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 de-
vez annuler votre participation, s.v.p. com-
muniquez avec le restaurant qui avisera le  
responsable.

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

Responsable : Darquise Tardif

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Cécile et Ramone 
1061, boul. Pierre-Bertrand 
Québec, G1M 2E8

Responsable : Darquise Tardif

VENDREDI 18 NOVEMBRE

6 à 10 

Pub Saint-Hubert 
2905, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 2M2

Responsable : Claire Lehouillier

VENDREDI 11 NOVEMBRE

6 à 10

18 h
Chalet Bourg-Royal 
1435, boul. Louis-XIV 
Charlesbourg, G2L 1M4

N.B. : Maximum 50 personnes

Coût : 40 $ par personne

Arrivée : 18 h

Menu : 
1er service - mise en bouche 
2e service - fromages doux 
3e service - fromages moyens
4e service - fromages forts  
5e service - dessert, porto, thé et café

Vins accompagnant chaque service.

Vous pouvez vous procurer des cartes lors 
des activités du Club de L’Entente et sur 
notre site Internet en payant avec PayPal. 

Date limite : 30 octobre 

Responsable : votre comité

Dégustation de vins 
et fromages

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Restaurant le Bûcher 
1750, rue du Périgord 
Charlesbourg, G1G 6N1

Musique et danse

Responsable : Lucie Gendreau

VENDREDI 25 NOVEMBRE

6 à 10

19 h 30 
Centre communautaire 
Michel-Labadie 
3705, av. Chauveau 
Québec, G2C 1A3

Coût : 10 $ payable à l’entrée (cotisation 
incluse)

Apportez vos consommations préférées.

Responsables : Renée Garnier et 
                          Réal Lefebvre

SAMEDI, 26 NOVEMBRE

Ce soir on danse !

10 h
Pacini 
Les Halles Fleur de Lys 
245, rue Soumande, Québec, G1M 3H6

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.

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

Responsable : Rachel Potvin

Déjeuner-rencontre
40-55 ans
DIMANCHE 20 NOVEMBRE

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Randonnée pédestre

10 h
Parc linéaire de la rivière 
Saint-Charles 
Secteur du Parc des Saules 
Départ de la Maison O’Neil 
3160, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec, G1P 2J1

Apportez vos bouteilles d’eau et votre 
bonne humeur.

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Responsable : Lucie Mercier


