6 à 10

Quilles

Déjeuner-rencontre

VENDREDI, 1er NOVEMBRE

SAMEDI, 9 NOVEMBRE

DIMANCHE, 17 NOVEMBRE

Shack

18 h 30

10 h  

Boule-O-Drome

Pacini

1081, route de l’Église
Sainte-Foy
Possibilité de manger sur place.
Responsable : Diane Bouchard

Randonnée pédestre
et souper pour tous
SAMEDI, 2 NOVEMBRE

44, route du Président-Kennedy
Lévis

1280, boul. Lebourgneuf
Québec

Parties : de 19 h à 22 h

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

Coût : 16 $ (souliers et cotisation inclus)
Réserver sur la boîte vocale du Club au plus
tard le jeudi 7 novembre à 20 h.
Responsable : Brigitte Samson

13 h 30  
Marais du Nord

Déjeuner-rencontre

Point de rencontre : 12 h 45 au centre commercial Fleur de Lys, près de l’enseigne principale,
le long du boul. Hamel.

DIMANCHE, 10 NOVEMBRE

Apportez vos bouteilles d’eau.
En cas de pluie, la randonnée sera annulée.
Coût : 7,50 $ adulte (cotisation et taxes
incluses)
Souper vers 17 h au restaurant Le Stonehouse,
2706, boul. Talbot, Stoneham-Tewkesbury. Pour
le souper, réservez sur la boîte vocale du Club
avant 12 h samedi.

Badminton
DIMANCHE, 17 NOVEMBRE

1100, chemin de la Grande-Ligne
Stoneham-Tewkesbury

Départ du point de rencontre : 13 h

Responsable : Jean Simard

10 h  
Montego

1460, av. Maguire
Sillery
Réservé aux célibataires. Réservez sur la boîte
vocale du Club avant 16 h samedi.
Responsable : Diane Bouchard

13 h 15
Collège Saint-Charles-Garnier
1150, boul. René-Lévesque Ouest
Québec
Formation des équipes : 13 h 15
Parties : de 13 h 30 à 15 h 30
Apportez votre raquette.
Coût : entre 8 $ et 10 $/personne (selon le
nombre de joueurs, payable en arrivant dans le
gymnase)
Confirmez votre présence sur la boîte vocale du
Club avant 12 h samedi.
Responsable : Réal Lefebvre

Apportez votre vin.
Responsable : Réal Lefebvre

6 à 10

6 à 10

6 à 10

VENDREDI, 8 NOVEMBRE

VENDREDI, 15 NOVEMBRE

VENDREDI, 22 NOVEMBRE

Beaugarte

Ginger

2600, boul. Laurier
Sainte-Foy

3031, boul. Laurier
Sainte-Foy

Possibilité de manger sur place.

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Véronique Bélanger

Responsable : Sylvie Houle

La Voie maltée

1040, boul. Pierre-Bertrand Sud
Québec
Possibilité de manger sur place.
Responsable : Sylvie Houle

Souper-rencontre

Cinéma et souper pour tous

SAMEDI, 23 NOVEMBRE

SAMEDI, 30 NOVEMBRE

19 h  

Cinéplex Odéon

Fleur d’Asie

95, chemin Sainte-Foy (en bas du Quartier de Lune)
Québec
Apportez votre vin.
Réservé aux célibataires. Réservez sur la boîte
vocale du Club avant 12 h samedi.
Responsable : Sylvie Martel

Curling
DIMANCHE, 24 NOVEMBRE

1200, autoroute Duplessis
Sainte-Foy
Film choisi : Hunger Games: l’embrasement
(suspense de science-fiction)
Début du film : entre 14 h et 16 h
Point de rencontre : hall d’entrée intérieur, 45
minutes avant le début du film.
Souper, entre 17 h et 19 h, chez Scores, 1160,
autoroute Duplessis, Sainte-Foy. Pour le souper, réservez sur la boîte vocale du Club
avant 12 h samedi.
Responsable : Jean Simard

13 h
Club Victoria

449, rue Curie, Sainte-Foy
(www.ccv.qc.ca)		
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)

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

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
19 $ à 27 $/personne (cotisation incluse)
Réservez votre place sur la boîte vocale du Club
au plus tard le mercredi 20 novembre.
Responsable : Alain Gadbois

6 à 10
VENDREDI, 29 NOVEMBRE
La Bourgeoise
5930, 1re Avenue
Charlesbourg

Possibilité de manger sur place.
Responsable : Sylvie Martel

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

NOVEMBRE 2013

