
Dimanche, 17 février, 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 : Gisèle Bélanger 
 
Vendredi, 22 février, 18 h 
6 à 10 Pub St-Hubert 
2905, Boul. Laurier, Québec, G1V 2M2 
Responsable : Linda Genesse 
 

Samedi, 23 février, 18 h    
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, 24 février, 10 h 
Déjeuner-rencontre 40-55 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 :  Nancy Monfet 
 
Dimanche, 24 février, 13 h 30     
Badminton (18 ans et +) 
Collège Saint-Charles-Garnier 
1150, boul. René-Lévesque Ouest, 
Québec, G1S 1V7 
Coût : 10 $ (cotisation incluse) 
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 

clubentente.com
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 Vendredi, 1er février, 18 h                         . 
6 à 10 Cécile & Ramone (resto-bar) 
1061, boul. Pierre-Bertrand,  
Québec G1M 2E8 
Responsable : Lucie Gendreau 
 
Samedi, 2 février, 18 h 30  
Souper-rencontre 40-65 ans  
Restaurant Chez Harry 
1190 boulevard Louis XIV 
Québec, G1H 6P2 
 
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 : Linda Genesse 
 
Dimanche, 3 février, 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 du site Internet, 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 

 
Dimanche, 3 février, 13 h 30   
Raquette 
Base de plein air La Découverte  
1560, rue de la Découverte 
Val-Bélair, G3J 1L6 
 
Point de rencontre: 12 h 45, Ameublement 
Tanguay, 4875, boul. de l’Ormière, Les Saules. 
Départ du point de rencontre: 13 h Début de la 
randonnée : 13 h 30  
 
Coût : 2$ pour la cotisation 
En cas de mauvaise température, l'activité sera 
annulée. Surveillez la boîte vocale du Club. 
Responsable : Réal Lefebvre 

 
Vendredi, 8 février, 18 h  
6 à 10, Brasserie La Cage sportive  
6476, boul.Hamel,  
L'Ancienne-Lorette G2E 2J1 
Responsable : Réjean Bérubé 
 

Samedi, 9 février, 18 h 30 
Souper-rencontre Saint-Valentin 40-65 ans 
Gréco Laurier 
2960, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 4S1 
 
Apportez votre vin 
 
Maximum 70 personnes 
 
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, 10 février, 10 h   
Déjeuner-rencontre 40-65 ans  
Mikes  
4825 boulevard Pierre-Bertrand 
Québec, G2K 2L1 
 
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 

 
Dimanche le 10 février, 13 h 30  
Volley-ball  
Collège Saint-Charles-Garnier 
1150, boul. René-Lévesque Ouest, 
Québec, G1S 1V7 
Coût : 10 $ (cotisation incluse) 
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, 15 février, 18 h  
6 à 10 Les 3 Brasseurs microbrasserie 
Les Galeries de la Capitale,  
5401 boul. des Galeries,  
Local #107 
Responsable : Hélène Lepage 

 
Samedi, 16 février, 15 h 15 
Patin suivi d’un souper 40-65 ans 
Parc du Grand-Héron, 4 rue Louis Jolliet, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacque-Cartier 
PATIN : Point de rencontre : 15 h15 dans le 
stationnement du Normandin situé au 1243, 
Charles-Albanel (sortie Jean-Gauvin) Départ du 
point de rencontre: 15 h 30 
16 h: Rendez-vous au pavillon du Grand-
Héron. Coût: 9$ (cotisation incluse) - Gratuit 
avec preuve de résidence.   
 
Sentier de glace d’une distance de 2,5 km, 
formé de boucles aménagées en forêt. Il est 
disponible uniquement pour le patinage libre. 
En cas de mauvais temps, l'activité sera 
annulée. Surveillez la boîte vocale du Club. 
Responsable : Réal Lefebvre  
 
SOUPER, 18 h Cartier Resto Bar  
4517, route de Fossambault, Ste-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier 
 
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. 
 
Responsable : Réal Lefebvre 


