PROGRAMMATION

Patin
MERCREDI, 28 DÉCEMBRE

13 h 30
Anneau de glace
Gaétan Boucher,
à Sainte-Foy
Sans frais pour la patinoire
Annulée en cas de mauvaise
température - Vérifiez sur la boîte vocale
Responsable : Gérald V.

Party de la Saint-Sylvestre
VENDREDI, 31 DÉCEMBRE

18 h Cocktail
de bienvenue
19 h Buffet
Danse en soirée
et prix de présence
Montmartre Canadien, Sillery
Salle Marie-Guyart (à l’arrière)
Tenue de ville obligatoire
L’hiver est arrivé avec son froid et ses bancs de
neige. Venez donc vous réchauffer le coeur
lors du party de la Saint-Sylvestre,
le 31 décembre prochain.
Les cartes sont présentement en vente
30 $ jusqu’au 13 décembre
40 $ du 14 au 28 décembre
Notez qu’aucune carte ne sera vendue après
le 28 décembre.
Les cartes sont vendues lors des activités
du Club de l’Entente uniquement.
Repérez la personne responsable pour vous
les procurer. Apportez vos boissons préférées
pour le repas et la soirée.
Responsable : Comité

À l’occasion du temps des fêtes,
rien n’est plus agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime.
Les membres du comité du
Club de l’Entente
profitent de l’occasion pour
vous souhaiter beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour
la nouvelle année,
ainsi que la réalisation de vos projets
les plus chers !

Une contribution de 2 $ est demandée à chaque activité
pour le financement du club. Pour réserver ou obtenir
toute information supplémentaire
composez le numéro de notre boîte vocale :

418 990-0668 ou visitez notre site internet au :
www.clubentente.com
Vérifiez sur la boîte vocale du club avant chaque activité
extérieure pour tout changement à l’horaire.
Prenez bien note que Le Club de l’Entente n’est pas
responsable des accidents blessures ou vols
qui pourraient survenir lors de ses activités.

DÉCEMBRE
2011

Resto bar le Saint-Hub

Dooly’s

Liquor Store à Ste-Foy

VENDREDI, 2 DÉCEMBRE

VENDREDI, 9 DÉCEMBRE

VENDREDI, 16 DÉCEMBRE

6 à 10

7 à 10

6 à 10

2875, boul. Laurier

Du plaisir ...
et le billard !

2600, boul. Laurier (Place de la cité)

Possibilité de souper sur place
Responsable : Stéphane C. M.

Coin Saint-Jean-Baptiste/
boul. Hamel

Amuse-gueules disponibles/
Possibilité de souper sur place
Responsable : Sylvain C.

Amuse-gueules disponibles
Responsable : Langis L.

Curling Club Victoria

SAMEDI, 3 DÉCEMBRE

Souper rencontre

SAMEDI, 17 DÉCEMBRE

20 h 30

SAMEDI, 10 DÉCEMBRE

13 h 15

18 h 30

449, rue Curie à Ste-Foy

Soirée Nez-Rouge

Point de rencontre :

Centre de Foires Expo Cité
Si mauvais temps cette activité sera annulée.
Vérifiez sur la boîte vocale du club
Date limite d’inscription samedi 26 novembre 2011.
Pour plus d’informations, laissez votre message
sur la boîte vocale du club
Responsable : Nancy M.

Restaurant Rouge ou Blanc
Boul. Pierre Bertrand
Apporter votre vin
Activité réservée
aux célibataires.
Réservez sur la boîte
vocale du club avant
12 h samedi.
Responsable : Gérald V.

Badminton
DIMANCHE, 11 DÉCEMBRE

Coût : en fonction du
nombre de participants,
de 17 $ à 23 $/personne
Équipement requis :
espadrilles avec semelles propres
Équipement fourni : balais et glisseurs
Attention : 2 glaces disponibles, minimum
12 joueurs pour que l’activité ait lieu et
maximum de 16 joueurs. Réservez tôt !
Confirmez votre présence sur la boîte vocale
du club, nom et numéro de téléphone,
au plus tard le mardi 13 décembre.
Responsable : Alain G.

13 h 30 à 15 h 30

Déjeuner rencontre

Endroit : Collège St-Charles-Garnier
Porte d’accès, à l’arrière de l’édifice.
Formation des équipes à 13 h 15
Apportez votre raquette

DIMANCHE, 18 DÉC.

Coût : entre 8 $ et 10 $/personne
selon le nombre de joueurs, payable en
arrivant dans le gymnase.

Resto La Germanic

10 h 30
9765, boul. de L’Ormière,

Confirmez votre présence sur la boîte
vocale du club au plus tard le jeudi
précédent avant 19 h.

Activité réservée
aux célibataires.
Réservez sur la boîte vocale
du club avant 16 h samedi

Responsable : Réal L.

Responsable : Jean S.

