Clair de lune (petites quilles)

Party de la Saint-Sylvestre

SAMEDI, 24 NOVEMBRE

LUNDI, 31 DÉCEMBRE

19 h

18 h

Salon de quilles M Marcoux

Montmartre canadien

Éclairage et musique d’ambiance.
Stationnement facile et gratuit

Veuillez-vous procurer votre carte auprès du
responsable lors des activités du Club.
Coût : 30 $ du 16 novembre au 16 décembre et
40 $ du 17 décembre au 28 décembre. Aucune
carte ne sera vendue après cette date.

gr

1885, chemin de la Canardière (sous-sol)
Québec

1669, chemin Saint-Louis
Sillery						

Coût : 8 $ (souliers et cotisation inclus)
Une réservation avant 16 h serait appréciée
cependant une allée supplémentaire sera
prévue pour les retardataires.
		
Responsable: Marie-Claude Lavoie

Déjeuner rencontre

Responsable : votre comité

Une contribution de 2 $ est demandée à chaque activité
pour le financement du club. Pour réserver ou obtenir

DIMANCHE, 25 NOVEMBRE

toute information supplémentaire
composez le numéro de notre boîte vocale :

10 h

418 990-0668 ou visitez notre site internet au :

Germanic

www.clubentente.com

9765 boul. de l’Ormière
Québec
				
Réservé aux célibataires. Réservez sur
la boîte vocale du club avant 16 h samedi.
Responsable: Langis Paquet

Page Facebook :
Club de l’Entente (Activités sociales pour les 35-55 ans)

Soirée Nez Rouge

Vérifiez sur la boîte vocale du club avant chaque activité

SAMEDI, 8 DÉCEMBRE

extérieure pour tout changement à l’horaire.

Centre de Foires
Expo Cité 				
Québec

Veuillez-vous procurer le formulaire d’inscription
auprès de Nancy Monfet ou, pour plus d’informations, laissez votre message sur la boîte
vocale du club.
Date limite d’inscription: vendredi le
novembre.				

PROGRAMMATION

30

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.

À noter :
Activités sociales pour les 35 à 55 ans
Nous vous remercions d’avance
de respecter ce groupe d’âge.

Activités sociales
pour les 35 à 55 ans

NOVEMBRE
2012

6 à 10

6 à 10

Déjeuner rencontre

VENDREDI, 2 NOVEMBRE

VENDREDI, 16 NOVEMBRE

DIMANCHE, 18 NOVEMBRE

La Cage aux Sports

Délice resto lounge

10 h

5540, boul. des Gradins
Québec
Responsable : Réal Lefebvre

146, route du Président Kennedy
Lévis
Responsable : Sylvie Pruneau

Normandin

400, rue Soumande
Vanier		

Souper rencontre

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

SAMEDI, 3 NOVEMBRE

Responsable : Yvette Duval

18 h 30
Restaurant William 1er
631, av. Royale
Beauport

Curling

Badminton

SAMEDI, 17 NOVEMBRE

DIMANCHE, 18 NOVEMBRE

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

13 h 15

Apportez votre vin.

Club Victoria

Responsable : Nancy Monfet

449, rue Curie
Sainte-Foy		

13 h 15
Collège Saint-Charles-Garnier
1150, boul. René-Lévesque Ouest
Québec
Formation des équipes : 13 h 15

Équipement requis : espadrilles avec semelle
propres (sans petite roches)

Parties : de 13 h 30 à 15 h 30

Équipement fourni : balais et glisseurs 		

Apportez votre raquette.

Arrivée : 13 h 15 (prise des présences, paiement
et explications)

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

8500, boul. Henri-Bourassa
Québec
Responsable : Susi Guilmette

Début des parties : 14 h		

Confirmez votre présence sur la boîte vocale du
club avant 12 h samedi.

Déjeuner rencontre

Coût : en fonction du nombre de participants,
de 17 $ à 23 $/personne + cotisation 2 $
			
Réservez sur la boîte vocale du Club au plus
tard le lundi 12 novembre.
		
Responsable : Alain Gadbois

6 à 10
VENDREDI, 9 NOVEMBRE
Blou Bar

DIMANCHE, 11 NOVEMBRE

10 h
Paris Grill

2820, boul. Laurier
Sainte-Foy
Réservé aux célibataires. Réservez sur la
boîte vocale du club avant 16 h samedi.
Responsable : Nancy Monfet

Deux glaces disponibles, minimum de 12
joueurs pour que l’activité ait lieu et maximum
de 16 joueurs.

Responsable : Réal Lefebvre

6 à 10
VENDREDI, 23 NOVEMBRE
Liquor Store

2600, boul. Laurier
Sainte-Foy
Responsable : Claire Lehouillier		

