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RANDONNÉE PÉDESTRE
à duchesnay

samedi 1er octobre - 8 h

SAMEDI 8 OCTOBRE - 13 h 30
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randonnée pédestre
mont du lac des cygnes
Saint-Urbain
30 minutes après Baie-Saint-Paul
(trajet d’une durée approximative de deux
heures de Québec)
Sur place, deux circuits sont disponibles : un de 8
km (calibre intermédiaire, durée de trois heures)
et un de 12 km (calibre expert, durée de cinq
heures).
Souliers de marche fortement recommandés;
aussi, prévoir des vêtements chauds (coupevent et coton ouaté). Apportez votre lunch et
plusieurs bouteilles d’eau.

143, route de Duchesnay
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Calibre : facile
Point de rencontre : 12 h 45 dans le stationnement du Normandin situé au 1243, CharlesAlbanel à Cap-Rouge.
Départ du point de rencontre : 13 h
Coût : gratuit

Coût d’entrée : 5,50 $

Suivi d’un souper pour tous à 18 h, au restopub Jacques Cartier, 4517 route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Réservez pour le souper sur la boîte vocale du
club avant 12 h samedi.

Point de rencontre : 7 h 45 à Place Fleur-de-Lys,
près de l’enseigne principale le long du boulevard Hamel, Départ : 8 h.

En cas de pluie ou de temps froid, l’activité
sera remise au lendemain. Surveillez la boîte
vocale.

En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Responsable : Réal L.

Responsable : Yvon

6 à 10
vendredi 7 octobre

6 à 10
vendredi 14 OCTOBRE

Les Salons d’Edgar
263 rue Saint-Vallier Est
Québec

Est-ce que je crois aux fantômes ?
Non, mais j’en ai peur.
Marie du Deffand

Les amateurs de billard et de rencontres se donnent rendez-vous aux Salons d’Edgar, un ancien
théâtre converti en restaurant-bar.
Responsable : Lucie M.

Bistro-bar le Quartier de Lune
799, av. Cartier
Québec
Responsable : Karina

randonnée pédestre et
pique-nique au
cap-tourmente
samedi 15 octobre - 10 h 30
Réserve nationale de la faune
Cap-Tourmente
570, chemin du Cap-Tourmente
Saint-Joachim
En tout temps à Cap-Tourmente, les ornithologues sont au paradis ! Les abords des sentiers
sont littéralement envahis d’oiseaux. Profitez du
paysage tout en restant à l’affût des rencontres
impromptues lors de votre promenade dans les
sentiers. Apportez votre lunch et des jumelles,
ainsi que de la nourriture pour oiseaux, si désiré.
Coût : 6 $
Point de rencontre : 9 h 45 aux Promenades
Beauport (3333, boul. du Carrefour), sous
l’enseigne principale.
Départ du point de rencontre : 10 h
En cas de pluie, l’activité sera annulée.
Responsable : Hugues

déjeuner-rencontre
dimanche 16 octobre - 10 h 30

6 à 10

6 à 10

vendredi 21 octobre

vendredi 28 octobre

Corsaire Micro brasserie
5955, rue Saint-Laurent, Lévis

Resto-bar le Saint-Hub
5720, boul. de boul. l’Ormière
Québec

Plus de neuf excellentes bières toutes brassées
sur place au menu, ainsi qu’une carte des vins,
une sélection de whiskies Single Malt, des rhums
et autres surprises ! Un menu « Pub » saura
aussi vous rassasier.

Responsable : Stéphane C.-M.

Responsable : Sylvain C.

souper-rencontre
samedi 22 octobre - 18 h 30

samedi 29 octobre - 20 H
Le Chalet des loisirs
Bourg Royal
1435, boul. Louis-XIV
Charlesbourg

Paya Thai
6655, boul. Pierre-Bertrand, Québec
(situé juste à côté du commerce Desharnais)

Apportez vos consommations.
Déguisement obligatoire.

Activité réservée aux célibataires. Réservez
sur la boîte vocale du club avant 12 h samedi.

Responsable : votre Comité

Coût : 8 $ (à l’entrée)

Responsable : Jean

badminton
dimanche 23 octobre - 13 H

Le Batifol
2810, boul. Laurier
Sainte-Foy

Collège Saint-Charles-Garnier
1150, boul. René-Lévesque Ouest, Québec

Activité réservée aux célibataires. Réservez
sur la boîte vocale du club avant 12 h samedi.

Formation des équipes : 13 h 15
Parties : de 13 h 30 à 15 h 30
Apportez votre raquette.

Responsable : Langis

party d’halloween

Coût : entre 8 $ et 10 $/personne (selon le
nombre de joueurs, payable en arrivant dans le
gymnase). Confirmez votre présence sur la
boîte vocale du club au plus tard le jeudi 20
octobre p.m.
Responsable : Réal L.
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