6 à 10

Randonnée pédestre

VENDREDI, 27 SEPTEMBRE

DIMANCHE, 29 SEPTEMBRE

Pub Saint-Hubert

13 h 30

2905, boul. Laurier
Sainte-Foy

Possibilité de manger sur place.
Responsable : Claire Lehouillier

PROGRAMMATION

Mont Wright

325, chemin du Hibou
Stoneham-Tewkesbury
Point de rencontre: 12h30 à Place Fleur-deLys, près de l'enseigne principale le long du
boul. Hamel.
Départ du point de rencontre: 12h45

Activités sociales
pour les 40 à 55 ans

Apportez vos bouteilles d'eau.
En cas de pluie, l'activité sera annulée.

Défi des escaliers à Québec

Responsable: Gérald Vandal

SAMEDI, 28 SEPTEMBRE

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
ou à la fin du défi. Apportez votre eau et ayez de
bonnes chaussures. En cas de pluie, l’activité
sera annulée.

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: Jean Simard
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.

SEPTEMBRE 2013

7 à 10

6 à 10

6 à 10

VENDREDI, 6 SEPTEMBRE

VENDREDI, 13 SEPTEMBRE

VENDREDI, 20 SEPTEMBRE

Dooly’s

Chez Cécile et Ramon

Corsaire

1061, boul. Pierre-Bertrand
Québec

5955, rue Saint-Laurent, local 101
Lévis

Possibilité de manger sur place.

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Carole Morin

Responsable : Sylvie Pruneau

8379, boul. Henri-Bourassa
Charlesbourg
Responsable : Réal Lefebvre

Randonnée pédestre
SAMEDI, 7 SEPTEMBRE

Souper-rencontre

8h

SAMEDI, 21 SEPTEMBRE

Mont du Lac des Cygnes

Saint-Urbain (30 minutes après Baie-Saint-Paul
(Trajet d’une durée approximative de 2 heures
de Québec)

19 h  
Chez Mai

Sur place, deux circuits sont disponibles: un de
8 km (calibre intermédiaire, durée de 3 heures)
et un de 12 km (calibre expert, durée de 5
heures).

2390, 1re Avenue
Québec
Apportez votre vin.

			

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

Souliers de marche fortement recommandés;
aussi, prévoir des vêtements chauds (coupevent et coton ouaté). Apportez votre lunch et
plusieurs bouteilles d’eau.

Responsable : Brigitte Samson

Coût d’entrée : 6 $
Point de rencontre : 7 h 45, à Place Fleur-deLys, prés de l’enseigne principale le long du
boul. Hamel.

Badminton

Départ du point de rencontre : 8 h

DIMANCHE, 22 SEPTEMBRE

En cas de pluie, l’activité sera annulée.

13 h 15

		

Responsable : Cristian Pinard

Collège Saint-Charles-Garnier
1150, boul. René-Lévesque Ouest
Québec

Déjeuner-rencontre

Déjeuner-rencontre

DIMANCHE, 8 SEPTEMBRE

DIMANCHE, 15 SEPTEMBRE

10 h  

10 h  

Batifol

Normandin

5146, boul. Wilfrid-Hamel Ouest
L’Ancienne-Lorette

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

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

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

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

Responsable : Brigitte Samson

Responsable : Susy Guilmette

Responsable : Réal Lefebvre

2810, boul. Laurier
Sainte-Foy

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

