
Activités sociales 
pour les 40 à 55 ans

PROGRAMMATION

JUILLET 2013

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

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.

18 h 30 

Délice d’Angkor 
2140, boul. de la Rive-Sud 
Saint-Romuald

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

Apportez votre vin. 

Responsables : Brigitte Samson et Langis Paquet

Souper-rencontre

SAMEDI, 27 JUILLET

La Cage aux Sports 
5540, boul. des Gradins 
Québec

Possibilité de manger sur place. 

Responsable : Carole Morin

6 à 10

VENDREDI, 26 JUILLET

13 h 30
Parc linéaire de Lotbinière
Aménagé sur une ancienne emprise ferroviaire, 
le Parc linéaire de la MRC de Lotbinière séduira 
à coup sûr les amants de la nature et du vélo.

Point de rencontre : 12 h 45 au Bâton rouge, 
3000, boul. Laurier à Sainte-Foy

Départ du point de rencontre : 13 h

Rendez-vous : 13 h 30 à la Halte du Faubourg (parc), 
19e Rue à Saint-Rédempteur - Trajet: sur auto-
route 20 en direction de Montréal, prendre la sor-
tie 311 Sud (Route 116 Saint-Rédempteur/Saint- 
Nicolas). Faire quelques Km sur la 116 Sud et 
tourner à droite sur la 17e Rue puis à droite sur la 
2e Avenue et finalement à gauche sur la 19e Rue. 
Stationnement et toilettes disponibles.

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

Responsable : Réal Lefebvre

DIMANCHE, 28 JUILLET

Randonnée à vélo

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 : 2 $ (aucune réservation, se présenter sur place)

Responsables : Guylaine Gingras et Yvon Pouliot

Volley-ball de plage

TOUS LES JEUDIS SOIRS 



Déjeuner-rencontre

10 h  

Bistro l’Extrême 
1170, boul. Lebourgneuf 
Charlesbourg

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

Responsables : Susy Guilmette et Jean Simard

DIMANCHE, 14 JUILLET

11 h 
Le Corridor du Littoral 
Arboretum du Domaine Maizeret 
1395, av. d’Estimauville 
Québec

Point de rencontre : 10 h 45 au stationnement de 
l’Arboretum

Départ du point de rencontre : 11 h en direction 
de la Chute Montmorency. Apportez votre lunch, 
nous pique-niquerons à la chute.

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Responsable : Jean Simard

Randonnée à vélo et pique-nique

SAMEDI, 6 JUILLET

10 h 

Montego 
1460, av. Maguire 
Sillery

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

Responsables : Sylvie Houle et Claire Lehouillier

DIMANCHE, 21 JUILLET

Déjeuner-rencontre

6 à 10

VENDREDI, 5 JUILLET

Délice resto lounge 
146, route du Président-Kennedy 
Lévis

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Sylvie Pruneau

6 à 10

VENDREDI, 12 JUILLET

Casey’s resto bar 
2450, boul. Laurier 
Sainte-Foy

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Diane Bouchard

Randonnée pédestre et 
pique-nique

10 h
Marais du Nord
1100, chemin de la Grande-Ligne 
Stoneham-Tewkesbury

Point de rencontre : 9 h 15 à Place Fleur-de-Lys,  
près de l’enseigne principale, le long du boul. 
Hamel 

Départ du point de rencontre : 9 h 30

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

Coût : 7,50 $ adultes (cotisation et taxes incluses)
     3,00 $ enfant (taxes incluses)

Responsable : Yvon Pouliot

SAMEDI, 20 JUILLET

Bistro La Brigade
859, av. Myrand
Sainte-Foy

Possibilité de manger sur place.

Responsables : Hélène Lepage et  
                         Jean-Noël Bouchard

6 à 10

VENDREDI, 19 JUILLET


