
Activités sociales 
pour les 40 à 55 ans

PROGRAMMATION

AOÛT 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.

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  

L’Académie 
2580, boul. Laurier 
Québec

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

Responsable : Brigitte Samson

DIMANCHE, 25 AOÛT

Aux Trois Brasseurs 
2450, boul. Laurier 
Sainte-Foy

Possibilité de manger sur place. 

Responsable : Réal Lefebvre

6 à 10

VENDREDI, 30 AOÛT

13 h 30
Parcours des Anses

Point de rencontre : 13 h 15, à Saint-Romuald au début 
de la piste (au parc pour enfants).
  
Apportez vos bouteilles d’eau. En cas de pluie, l’activité 
est annulée.

Responsable : Jean Simard

SAMEDI, 31 AOÛT

Randonnée à vélo



13 h 30 
Parc Les Sept-Chutes 
4520, av. Royale 
Saint-Ferréol-les-Neiges

Point de rencontre : 12 h 45 au Promenades Beauport, 
3333, boul. du Carrefour, sous l’enseigne principale

Départ du point de rencontre : 13 h

Coût : 12,50 $ (cotisation incluse)

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

Responsable : Sylvie Houle

Randonnée pédestre

SAMEDI, 3 AOÛT

6 à 10

VENDREDI, 2 AOÛT

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

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Hélène Lepage

10 h 30
Cyclo route de Bellechasse
de Saint-Henri à Armagh
Point de rencontre : 9 h 30 stationnement du Bâton 
rouge, 3000, boul. Laurier à Sainte-Foy

Départ du point de rencontre : 9 h 45

Point de départ : Saint-Henri-de-Lévis, dans le premier 
stationnement (P1), à l’intersection de la Route 277 et 
de la rue de la Gare.

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

Responsable : Réal Lefebvre

DIMANCHE, 11 AOÛT

Randonnée à vélo Déjeuner-rencontre

10 h
L’Œuforie 
850, boul. Pierre-Bertrand 
Québec

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

Responsable : Diane Tremblay

DIMANCHE, 18 AOÛT

6 à 10

VENDREDI, 9 AOÛT

L’Archibald 
1240, boul. Duplessis 
Sainte-Foy

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Carole Morin

Cosmos
Centre des Congrès
5700, J.B. Michaud 
Lévis

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Sylvie Pruneau

6 à 10

VENDREDI, 16 AOÛT

Liquor Store 
3333, rue du Carrefour 
Beauport

Possibilité de manger sur place. 

Responsable : Diane Bouchard

6 à 10

VENDREDI, 23 AOÛT

Souper-rencontre

18 h 30  

Chic Alors 
927, route Jean-Gauvin 
Cap-Rouge

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

Responsable : Brigitte Samson

SAMEDI, 10 AOÛT

13 h  

Base de plein air de Sainte-Foy
3180, rue Laberge
Sainte-Foy

Apportez vos chaises, breuvages, maillot de bain et 
pique-nique. Si vous désirez manger autre chose que 
du blé d’Inde, un BBQ sera à notre disposition.

Sur la Base, vous pourrez jouer au volley-ball, profiter 
de la plage et faire 1 heure de canot, de kayak ou de 
pédalo (avec bracelet).  

Vous pouvez vous procurer des cartes lors d’une 
activités du club, au coût de 12 $ pour les 12 ans et 
plus, 6 $ pour les 6 à 11 ans et gratuit pour les 5 ans 
et moins. L’activité aura lieubeau temps mauvais 
temps (remboursement partiel si pluie).

Responsable : Votre comité

Épluchette de blé d’Inde

SAMEDI, 17 AOÛT

10 h 30 

Canots Légaré 
12766, boul. Valcartier 
(près de la rue du Golf)

Pour une agréable randonnée en rabaska (canot de 8 
à 10 adultes) ou en miramichi (canot de 4 à 6 adultes), 
en eau calme, sur un site enchanteur empreint 
d’histoire. 

Point de rencontre : 9 h 30, chez Ameublement Tanguay 
(4875, boul. de l’Ormière) 
Départ du point de rencontre : 9 h 45  
Départ en canot (rabaska et/ou miramichi) : 10 h 30

Coût : entre 11 $ et 15 $ (cotisation incluse), selon le 
nombre de participants et le selon le type de canot. 
Réservez sur la boîte vocale du Club avant le mercredi 
14 août 18 h et dites quel type  de canot vous préférez, 
rabaska ou miramichi. 

Apportez votre lunch. En cas de pluie, l’activité est 
annulée.

Responsable : Jean Simard

Randonnée en canot

SAMEDI, 24 AOÛT


