
Dimanche, 22 juillet, 10 h  
Déjeuner-rencontre 40-65 ans  
Pacini (Lebourgneuf) 
1280, boul. Lebourgneuf,  
Québec G2K 2N1 
 
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. Une carte d’identité avec 
date de naissance peut être demandée à 
votre arrivée. 
Responsable : Hélène Lepage 
 
Vendredi, 27 juillet, 18 h    
6 à 10, La Boite à Malt 
1810, route des rivières 
Lévis, Québec, G7A 2P6 
Responsable : Réjean Bérubé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi, 28 juillet, 18 h    
Souper-rencontre 40-65 ans 
Mai II 
8685 Boul. Henri Bourassa 
Québec G1G 5A2 
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. Une carte d’identité avec 
date de naissance peut être demandée à 
votre arrivée. 
Responsable : Lucie Gendreau 
 
Dimanche, 29 juillet, 11 h    
Pique-Nique pour tous (40-65 ans) 
Parc Jean-Roger Durand 
86, boulevard des étudiants 
Loretteville, Québec 
Rendez-vous à l’entrée du parc 
 
Apportez vos breuvages ainsi que votre 
lunch, vos chaises ou couvertures… pour 
participer à ce pique-nique. Profitez de 
l’activité pour découvrir la chute Kabir 
Kouba !  
En cas de pluie, l’activité est annulée. 
Surveillez la boîte vocale du Club. 
Responsable : À déterminer 
 

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 

clubentente.com
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.Vendredi, 1 juillet, 18 h                               . 
6 à 10, Cosmos Café Lebourgneuf 
5700, boulevard des Galeries, Local 103 
Québec, Québec, G2k 2H6 
Responsable : Hélène Lepage 
 
Samedi, 7 juillet, 17 h 30 
Souper-rencontre 40-65 ans  
Délice resto lounge 
146, route du Président-Kennedy, Lévis 
G6V 6C9 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/souper, 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. Une 
carte d’identité avec date de naissance 
peut être demandée à votre arrivée. 
Responsable : À déterminer 
 
Dimanche, 8 juillet, 9 h 30 
Déjeuner-rencontre 40-65 ans  
Paris Grill 
2820, boul. Laurier,  
Sainte-Foy G1V 2M1 
 
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. Une carte d’identité avec date de 
naissance peut être demandée à votre 
arrivée. 
Responsable : Claire-Annette Gauthier 
 
Vendredi, 13 juillet, 18 h 
6 à 10, Boston Pizza Ste-Foy 
2300, Chemin Ste-Foy  
Ste-Foy, G1V 1S5 
Responsable : À déterminer 
 
Samedi, 14 juillet, 13 h 30 
Randonnée à vélo 
Le Cyclo route de Bellechasse de St-Henri 
à Armagh 
Point de rencontre : 13 h 15, St-Henri-de-
Lévis, dans le premier stationnement (P1), 
à l’intersection de la Route 277 et de la 
rue de la Gare. 
 
Départ : 13 h 30 
  
En cas de pluie, l’activité est annulée. 
Surveillez la boîte vocale du Club. 
Responsable : Réal Lefebvre    
 
Samedi, 14  juillet, 18 h 
Souper-rencontre 40-65 ans  
Jack’s saloon Ste-Foy 
2360, Chemin Ste-Foy 
Québec, Québec, G1V 4H2 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou 

par le menu contact/souper, 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. Une 
carte d’identité avec date de naissance 
peut être demandée à votre arrivée. 
Responsable : À déterminer 
 
Dimanche, 15 juillet, 10 h  
Déjeuner-rencontre 40-65 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. Une carte d’identité avec 
date de naissance peut être demandée à 
votre arrivée. 
Responsable : Claire-Annette Gauthier 
 
Vendredi, 20 juillet, 18 h  
6 à 10, Cactus (resto-bar) 
814, av. Myrand,  
Sainte-Foy, G1V 2V5 
Responsable : Louise Roussel 
 
 

Samedi, 21 juillet, 18 h  
Souper-rencontre 40-65 ans 
Jaja la pizz 
5400, boulevard des Galeries 
Lebourgneuf, Québec, G2K 2B4 
 
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. Une carte d’identité avec 
date de naissance peut être demandée à 
votre arrivée. 
Responsable : À déterminer 
 
. 


