
Dimanche 18 février, 14 h 
Raquette 40-65 ans 
Station touristique Duchesnay 
140, montée de l’Auberge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
G3N 2Y6 
Point de rencontre : 13 h 
Normandin 
1243, Charles-Albanel, 
Cap-Rouge, G1X 4V1 
Départ du point de rencontre : 13 h 15 
Coût : 10 $ (cotisation incluse) 
En cas de mauvaise température, l’activité 
sera annulée. Surveillez la boîte vocale du 
Club. 
 
Responsable : Réal Lefebvre 
 
Vendredi le 23 février, 18 h 
6 à 10 La Voie Maltée microbrasserie 
1040, boul. Pierre-Bertrand,  
Québec G1M 3H1 
 
Responsable : Sylvie Martel 
 
Samedi le 24 février, 13 h 
Patin 
Site des sports d’hiver  
de la Pointe-aux-Lièvres 
25, rue de la Pointe-aux-Lièvres 
Rendez-vous à l’entrée 
En cas de mauvaise température, l’activité 
sera annulée. Surveillez la boîte vocale du 
Club. 
 
Responsable : à déterminer 

Samedi, 24 février, 18 h 
Souper-rencontre 50-65 ans 
Le Manoir 
7685, 1ere Avenue 
Charlesbourg, Québec 
G1H 2Y1 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/souper du site Internet, 
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. S.V.P. Respectez le 
groupe d’âge. Maintenant, une carte 
d’identité avec date de naissance est 
demandée à votre arrivée. 
Responsable: Hélène Lepage 
 
Dimanche, 25 février, 10 h 
Déjeuner-rencontre 50-65 ans 
Pacini (Lévis) 
68, boul. Kennedy, 
Lévis G6V 6C6 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/déjeuner, 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. S.V.P. Respectez le groupe 
d’âge. Maintenant, une carte d’identité 
avec date de naissance est demandée à 
votre arrivée. 
Responsable : Claire-Annette 

Dimanche le 25 février, 13 h 30 à 15 h 30 
Badminton (18 ans et +) 
Collège Saint-Charles-Garnier 
1150, boul. René-Lévesque Ouest, 
Québec, G1S 1V7 
 
Coût : 10 $ (incluant la cotisation) 
Confirmez votre présence sur la boîte 
vocale du Club avant 12 h le samedi 
précédant l’activité. NB : Entrez du côté de 
la rue Joffre et prenez note que les portes 
du collège ouvrent à 13 h. 
 
Responsable : Réal Lefebvre 

 
 

IMPORTANT 
 
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 
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Vendredi le 2 février, 18 h                         . 
6 à 10 Boston Pizza 
1345 route de l’aéroport 
L’Ancienne-Lorette, G2G1G5 
Responsable : Louise Roussel 
 
Samedi, 3 février, 18 h 
Souper-rencontre 50-65 ans 
Délices D'Angkor 
2140 Boulevard de la Rive Sud, 
Saint-Romuald, QC G6W 3L9 
Apportez votre vin 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/souper du site Internet, 
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. S.V.P. Respectez le 
groupe d’âge. Maintenant, une carte 
d’identité avec date de naissance est 
demandée à votre arrivée. 
Responsable: Lucie Gendreau 
 
Dimanche, 4 février, 10 h 
Déjeuner-rencontre 50-65 ans 
Ginger 
3031, boul. Laurier, 
Sainte-Foy G1V 2M2 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/déjeuner, 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. S.V.P. Respectez le groupe 
d’âge. Maintenant, une carte d’identité 
avec date de naissance est demandée à 
votre arrivée. 
Responsable : Sylvie Martel 
 
Dimanche le 4 février, 13 h 30 
Raquette 
Ski de fond Charlesbourg 
375, rue de l’Aventure 
(via la rue Dublin) 
Charlesbourg G2M 1N3 
 
Rendez-vous à l’accueil 
Coût : 7 $ (cotisation incluse) 
En cas de mauvaise température, l’activité 
sera annulée. Surveillez la boîte vocale du 
Club. 
Responsable : Jean Simard 
 
Vendredi, 9 février, 18 h 
6 à 10 Resto L’Gros Luxe 
859 Myrand 
Québec G1V 2V8 
Responsable : Christine Marquis 
 
Samedi, 10 février, 18 h 30 
Souper-rencontre 40-65 ans 
Spécial Saint-Valentin 
Gréco Laurier 
2960, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V4S1 
Apportez votre vin 

Maximum : 50 personnes 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/souper du site Internet, 
avant 16 h le jeudi 8 février. Si, à quelques 
heures de l’activité, vous devez annuler 
votre participation, s.v.p. communiquez 
avec le restaurant qui avisera le 
responsable. Maintenant, une carte 
d’identité avec date de naissance est 
demandée à votre arrivée. 
Responsable: Le comité 
 
Dimanche, 11 février, 10 h 
Déjeuner-rencontre 40-55 ans 
Mikes (Lebourgneuf) 
100, rue Bouvier, 
Québec G2J 1R8 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/déjeuner, 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. S.V.P. Respectez le groupe 
d’âge. Maintenant, une carte d’identité 
avec date de naissance est demandée à 
votre arrivée. 
Responsable : Nancy Monfet 
 
Dimanche le 11 février, 13 h 30 à 15 h 30 
Volley-ball 
Collège Saint-Charles-Garnier 

1150, boul. René-Lévesque Ouest, 
Québec, G1S 1V7 
 
Coût : 10 $ (incluant la cotisation) 
Confirmez votre présence sur la boîte 
vocale du Club avant 12 h le samedi 
précédant l’activité. 
NB : Entrez du côté de la rue Joffre et 
prenez note que les portes du collège 
ouvrent à 13 h. 
Responsable : Réjean Bérubé 
 
Vendredi, 16 février, 18 h 
6 à 10 Resto –Pub Le Balthazar 
5401 Boul. des Galeries 
Québec G2k 1N4 
Responsable : Hélène Lepage 
 
Samedi le 17 février, 19 h 30 à 22 h 
Grosses Quilles 
Quilles Univers Beauport 
3333 rue du Carrefour, Beauport G1C 5R9 
 
Coût : environ 15 $ (cotisation incluse) 
Date limite d’inscription : le jeudi 
15 février avant 16 h sur la boîte du Club. 
Responsable : Lucie Gendreau 
 


