Badminton

Déjeuner rencontre

DIMANCHE, 21 AVRIL

DIMANCHE, 28 AVRIL

13 h 15

10 h

Collège Saint-Charles-Garnier

Bistro l’Extrême

1150, boul. René-Lévesque Ouest
Québec

1170, boul. Lebourgneuf
Charlesbourg

Formation des équipes : 13 h 15

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

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

Responsable : Nancy Monfet

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

Responsable : Réal Lefebvre

VENDREDI, 26 AVRIL
Pub Saint-Hubert
2905, boul. Laurier
Sainte-Foy

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

Responsable : Sylvie Pruneau

Défi des escaliers à Québec
SAMEDI, 27 AVRIL

10 h
Le défi consiste à monter et descendre 23
escaliers pour un total d’environ 11 km.
Point de rencontre : 9 h 45 dans le stationnement arrière de l’école J-F Perrault (140, chemin
Sainte-Foy Québec)
Durée de 4 heures, incluant le diner à la mi-parcours.
Possibilité de prendre une bière à la fin du défi.
Apportez votre eau et ayez de bonnes chaussures.
Responsable: Jean Simard

Activités sociales
pour les 40 à 55 ans

AVRIL 2013

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

6 à 10

PROGRAMMATION

Page Facebook :
Club de l’Entente (Activités sociales pour les 40-55 ans)
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.

À noter :
Activités sociales pour les 40 à 55 ans
Nous vous remercions d’avance
de respecter ce groupe d’âge.

Horaire de la soirée
17 h 45 : arrivée des convives
18 h 00 : mise en bouche
18 h 30 : explications et 1er service (fromages doux)
19 h 15 : 2e service (fromages moyens)
19 h 45 : 3e service (fromages forts)
20 h 15 : dessert, porto thé et café
21 h 00 : danse

Curling

Responsable : Stéphane Canac-Marquis

Apportez vos consommations et grignotines pour
la soirée dansante.

449, rue Curie, Sainte-Foy		

Déjeuner rencontre

Responsables : Annie Cauchon, Ginette Houle,
Claire Lehouillier et Josée Thomassin

6 à 10
VENDREDI, 5 AVRIL
Pub l’Ozone

2810, boul. Laurier
Sainte-Foy

DIMANCHE, 7 AVRIL

10 h
Le Montego

1460, av. Maguire
Sillery

Soirée dansante
SAMEDI, 13 AVRIL

21 h

Responsable : Langis Paquet

Chalet Bourg-Royal

VENDREDI, 12 AVRIL
Quartier de lune

799, av. Cartier
Québec
Responsable : Sylvain Chantal

Dégustation vins et fromages
SAMEDI, 13 AVRIL

17 h 45
Chalet Bourg-Royal
1435, boul. Louis-XIV
Charlesbourg

Coût : 40 $ par personne
Nombre de places limité : 50
Date limite pour acheter vos cartes : 27 mars 2013
Cartes en vente lors des activités du club ou communiquer avec Yvon Pouliot : loupiot02@hotmail.com

13 h
Club Victoria

Équipement requis : espadrilles avec semelles
propres (sans petites roches)
Équipement fourni : balais et glisseurs 		
Arrivée : 13 h (prise des présences, paiement,
explications et exercices de réchauffement)

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

7 à 10

DIMANCHE, 14 AVRIL

1435, boul. Louis-XIV
Charlesbourg

Coût : 10 $ par personne payable à la porte.
Apportez vos consommations et grignotines.
Responsable : votre comité

Début des parties : 14 h		
Trois glaces disponibles, minimum de 12
joueurs pour que l’activité ait lieu et maximum
de 24 joueurs.
Coût : en fonction du nombre de participants, de
17 $ à 23 $/personne + cotisation 2 $
			
Réservez votre place sur la boîte vocale du Club
au plus tard le lundi 8 avril.
		
Responsable : Alain Gadbois

6 à 10
VENDREDI, 19 AVRIL

Assemblée générale annuelle
DIMANCHE, 14 AVRIL

10 h
Centre des Loisirs Saint-Sacrement
1360, boul. de l’Entente
Québec

Casey’s resto-bar

2450, boul. Laurier
Sainte-Foy
Responsable : Hélène Lepage

Souper rencontre
SAMEDI, 20 AVRIL

Création et élection d’un conseil d’administration

18 h 30

À cette occasion, un déjeuner froid vous sera
servi gracieusement par le club et une activité extérieure aura lieu après la rencontre si
la température le permet.

Paradis d’Angkor

Réservé votre place au : loupiot02@hotmail.com
Responsable : votre comité

8045, boul. Henri-Bourassa
Charlesbourg
Réservé aux célibataires. Réservez sur la
boîte vocale du club avant 12 h samedi.
Apportez votre vin.
Responsable : Nancy Monfet

