6 à 10
VENDREDI, 21 JUIN
Cactus

814, av. Myrand
Sainte-Foy
Possibilité de manger sur place.
Responsable : Carole Morin

Souper rencontre
SAMEDI, 22 JUIN

sur Charest Ouest, prendre la sortie 295, rouler
environ 9 km, puis tourner à gauche sur la rue
Rouleau [avant le Normandin], puis à droite sur
Louis-Joliette. Le stationnement du parc est au
bout de la rue.)
En cas de pluie, l’activité est annulée.
Responsable : Jean Simard

Déjeuner rencontre
DIMANCHE, 30 JUIN

10 h
Pacini

19 h

1280, boul. Lebourgneuf
Québec

Brasserie Le Grand Bourg

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

8500, boul. Henri-Bourassa
Charlesbourg

Réservé aux célibataires. Réservez sur la
boîte vocale du club avant 12 h samedi.
Salon Charlesbourg, maximum 56 personnes
Responsable : Langis Paquet

6 à 10
VENDREDI, 28 JUIN

Responsable : Brigitte Samson
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

L’Archibald

2021, boul. du Lac-Beauport
Lac-Beauport
Possibilité de manger sur place.
Responsable : Lucie Morel

Randonnée à vélo
SAMEDI, 29 JUIN

13 h 30
Dansereau/La Liseuse

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Point de rencontre : 12 h 30 dans le stationnement du Normandin situé au 1243, CharlesAlbanel (sortie Jean-Gauvin)
Départ du point de rencontre : 12 h 45 ou rencontre à 13 h 15 dans le stationnement du parc
du Grand-Héron (chemin pour s’y rendre :

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.

Activités sociales
pour les 40 à 55 ans

JUIN 2013

Point de rencontre : 12 h 30 à Place Fleur-de-Lys,
près de l’enseigne principale le long du boul.
Hamel - Départ du point de rencontre : 12 h 45

Volley-ball de plage

Randonnée pédestre

TOUS LES MARDIS SOIRS

DIMANCHE, 2 JUIN

Apportez vos bouteilles d’eau. En cas de pluie,
l’activité est annulée.

13 h 30

Responsable : Gérald Vandal

19 h
Venez vous détendre et vous amuser
en jouant au volley-ball à l’extérieur,
sur du sable, de 19 h à 21 h.
École Fernand-Séguin
2590, rue Biencourt
Sainte-Foy
Derrière le Normandin, sur le chemin Sainte-Foy
près de l’autoroute Robert-Bourassa. À partir
du chemin Sainte-Foy, prendre l’avenue Moreau
vers le Nord, puis tourner à droite sur Biencourt.
Les terrains sont derrière l’école Fernand-Seguin.
Stationnement plus facile sur la rue Montbray
Coût : 45 $ pour 10 semaines (aucun remboursement)
7 $ à la semaine
Inscription : loupiot02@hotmail.com
Responsables : Guylaine Gingras et Yvon Pouliot

Équitation

Marina de Cap-Rouge

4155, chemin de la Plage-Jacques-Cartier
Cap-Rouge

6 à 10

Pointe de rencontre : 13 h 15 à la Marina

VENDREDI, 14 JUIN

Apportez vos bouteilles d’eau. En cas de pluie,
l’activité est annulée.

La Bourgeoise

Responsable : Cristian Pinard

6 à 10

5930, 1re Avenue
Charlesbourg
Possibilité de manger sur place.
Responsable : Diane Bouchard

VENDREDI, 7 JUIN
Les Salons d’Edgar

263, rue Saint-Vallier Est
Québec
Possibilité de manger sur place.
Responsables : Hélène Lepage et Jean-Noël Bouchard

Randonnée à vélo
SAMEDI, 15 JUIN

13 h 30

SAMEDI, 1er JUIN

Beach party

Aréna de Val-Bélair
à Duchesnay

13 h

SAMEDI, 8 JUIN

Centre d’équitation
Ranch Chez Ti-Gars

20 h

Point de rencontre à 13 h 00
4875, boul. de l’Ormière
Ameublement Tanguay
Départ du point de rencontre : 13 h 15

38, rue des Bouleaux
Saint-Étienne-de-Lauzon
Point de rencontre : à 12 h au Bâton rouge,
3000 boul. Laurier à Sainte-Foy - Départ du
point de rencontre : à 12 h 15 ou rencontre
sur place à 12 h 45. - Coût : 21 $ / heure + 2 $
cotisation. Nous prévoyons faire une balade d’une heure. Deux départs pour les
balades : 13 h et 14 h.
Trajet : Après le Pont Pierre-Laporte, prendre la
73 Sud et la sortie 124 Saint-Étienne-de-Lauzon,
tournez à droite, après le golf, tournez à droite,
continuez pendant 3 km et prendre à gauche.
Confirmez votre présence sur la boîte vocale
du club avant le mardi 28 mai 18 h, en indiquant
l’heure de votre choix pour la balade. En cas de
pluie, l’activité sera annulée.
Responsables : Claudelle Gingras et Luce Gloutnez

Loisirs du Plateau

8815, av. Jean-Paquin
Québec

Apportez vos bouteilles d’eau. En cas de pluie,
l’activité est annulée.
Responsable : Jean Simard

Apportez vos consommations et votre glacière.
Tenue estivale suggérée (t-shirt, bermudas, etc.)
Coût : 10 $
Responsable : Votre comité

Randonnée pédestre
DIMANCHE, 9 JUIN

13 h 30
Mont Wright

325, chemin du Hibou
Stoneham-Tewkesbury

Déjeuner rencontre
DIMANCHE, 16 JUIN

10 h
Bugatti

3355, rue de la Pérade
Sainte-Foy
Réservé aux célibataires. Réservez sur la
boîte vocale du club avant 16 h samedi.
Responsable : Diane Tremblay
Co-responsable : Susy Guilmette

