
Dimanche, 19 août, 13 h 30  
Randonnée en canot 
Canot Légaré 
12 766, boulevard Valcartier 
Québec G2A 2N2 
(près de la rue du Golf) 
 
Point de rencontre (pour les personnes qui veulent 
covoiturer) : 
12 h 30 chez Ameublement Tanguay, 4875, 
boulevard de l’Ormière) 
Départ du point de rencontre : 12 h 45 
Durée de l’activité : 3 heures minimum 
 
Pour une agréable randonnée en miramichi (canot 
de 4 à 6 adultes), en eau calme, sur un site 
enchanteur empreint d’histoire. 
Coût entre 8 $ et 10 $ (cotisation incluse).  
Réservez sur la boîte vocale du Club avant le 
mercredi 15 août, 18 h. 
Apportez votre lunch. En cas de pluie, l’activité est 
annulée. Surveillez la boîte vocale du Club. 
Responsable : Jean Simard 
 

Vendredi, 24 août, 18 h    
6 à 10 La Bourgeoise Resto-bar 
5930, 1Re Ave,  
Québec, QC G1H 2W1 
Responsable : à déterminer 
 
Samedi, 25 août, 16 h     
Le grand Méchoui  
MÉCHOUI INTERNATIONAL 
264, chemin St-Grégoire 
St-Étienne-de-Lauzon 
Dès 16h00, vous pourrez participer aux 
activités sur le terrain (jeux de fer, «washer», 
volley-ball, badminton, piscine, etc.). En 
soirée, feux de camp et soirée dansante avec 
animation. 

Le repas sera servi à 18h30 : table d’hôte à 
volonté (longe de porc, bœuf cuit sur feu de 
bois, bœuf bourguignon) accompagnée de 
crudités, trempette, cocktail de charcuterie, 
etc. 
NOTE : IL Y UN SERVICE DE BAR DONC 
CONSOMMATIONS ACHETÉES SUR PLACE 
SEULEMENT. 
Carte vendue au coût de 42 $ (cotisation et 
taxes incluses) lors d’une activité du Club.  
IMPORTANT : le nombre de cartes est limité ! 
Ne tardez pas trop ! 
Date limite : samedi 11 août 2018.  
Notez qu’aucune carte ne sera vendue après 
cette date. 
Responsables : votre comité organisateur 

 
Vendredi, 31 août, 18 h    
6 à 10 Ginger 
3031, boul. Laurier,  
Sainte-Foy G1V 2M2 
Responsable : Réal Lefebvre 
 
Samedi, 1er septembre, 18 h 30    
Souper-rencontre 40-65 ans 
Casa Grecque Sainte-Foy 
3291, chemin Sainte-Foy, 
Sainte-Foy, QC G1X 3V2 
Apportez votre vin 
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: Nancy Monfet 

Dimanche, 2 septembre, 10 h    
Déjeuner-rencontre 40-65 ans  
Brooklyn Pizza 
4829, boul. de l'Ormière,  
Les Saules G1P 1K6 
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 : Lucie Gendreau 

 

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, 3 août, 18 h                               . 
6 à 10 La voie Maltée 
2600, boulevard Laurier 
Québec G1V 4W1 
Responsable : Réal Lefebvre 
 
Samedi, 4 août, 18 h 30 
Souper-rencontre 40-65 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. Une carte d’identité avec 
date de naissance peut être demandée à 
votre arrivée.  
Responsable: Hélène Lepage 
 
Dimanche, 5 août, 10 h 
Déjeuner-rencontre 40-65 ans 
Bistro la Cohue 
3440, chemin des quatre Bourgeois 
Québec G1W 4T3 
 
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 :  Lucie Gendreau 
 
Vendredi, 10 août, 18 h 
6 à 10 Terrasse Shack Resto-bar 
1081, route de l'Église 
Sainte-Foy, G1V 3W2 
Responsable : à déterminer 
 
Samedi, 11 août, 13 h 30 
Randonnée à vélo 
Parcours des Anses 
Point de rencontre : début du parcours à la 
jonction du Chemin du fleuve (route 132) 
et du boulevard Guillaume-Couture. 
Stationnement dans le parc du domaine 
Etchemin. 
Départ : 13 h 30 
En cas de pluie, l’activité est annulée. 
Surveillez la boîte vocale du Club. 
Responsable : Réal Lefebvre    
 
Samedi, 11 août, 18 h 30 
Souper-rencontre 40-65 ans 
Pizza Passion 
5425, avenue des Platanes,  
Charlesbourg, QC G1G 3R5 
 
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 
 
Dimanche, 12 août, 10 h  
Déjeuner-rencontre 40-65 ans 
Cosmos Café 
5700, rue J.-B. Michaud,  
Lévis G6V 0B2 
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, 17 août, 18 h  
6 à 10 Les 3 Brasseurs microbrasserie 
2450, boul. Laurier, 
Sainte-Foy G1V 2L1 
Responsable : Huguette Laplante 
 
 

Samedi, 18 août, 18 h 30 
Souper-rencontre 40-65 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. Une carte d’identité avec 
date de naissance peut être demandée à 
votre arrivée.  
Responsable : Claire-Annette Gauthier 
 
Dimanche, 19 août, 10 h 
Déjeuner-rencontre 40-65 ans 
Gréco Laurier 
2960, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 4S1 
 

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 : à déterminer 


