Ce soir on danse!

Souper-rencontre

SAMEDI, 5 JUILLET

SAMEDI, 12 JUILLET

19 h 30
La Fraternité Saint-Alphonse
3812, boul. Saint-Anne
Beauport, G1E 3M3

18 h  
Restaurant L’Académie
2580, boul. Laurier
Sainte-Foy, G1V 2L1

Musique par PIERRE CHAVANEL

Apportez votre vin

Coût : 10 $ (payable à l’entrée)

Maximum 25 personnes

Apportez vos consommations.

Réservé aux célibataires de 50 ans et
plus. Réservez sur la boîte vocale du
Club, avant 12 h le vendredi précédant
l’activité.

Responsable : votre comité

NOUVEAU, vous pouvez également réserver par courriel à souper@clubentente.
com, avant 12 h le samedi précédant
l’activité.
Responsables : Lise Moffet et
France Létourneau

Déjeuner-rencontre

Déjeuner-rencontre

DIMANCHE, 6 JUILLET

DIMANCHE, 20 JUILLET

10 h  

10 h  

Restaurant Le Dijon

Restaurant Délice Resto Lounge

Brunch dans la salle à manger

Nous aurons un petit salon.

Maximum 25 personnes

Maximum 25 personnes

Réservé aux célibataires de 50 ans et
plus. Réservez sur la boîte vocale du
Club, avant 16 h le samedi précédant
l’activité.NOUVEAU, vous pouvez également réserver par courriel à dejeuner@
clubentente.com, avant 16 h le samedi
de l’activité.

Réservé aux célibataires de 50 ans et
plus. Réservez sur la boîte vocale du
Club, avant 16 h le samedi précédant
l’activité.

Responsables : Lise Moffet et
Sylvie Lemoine

Responsable : Sylvie Lemoine
		

7900, rue du Marigot
Charlesbourg, G1G 6T8

146, route du Président-Kennedy
Lévis, G6V 6C9

NOUVEAU, vous pouvez également réserver par courriel à dejeuner@clubentente.
com, avant 16 h le samedi de l’activité.

PROGRAMMATION

Une contribution de 2 $ est demandée à chaque activité
pour le financement du club. Pour réserver ou obtenir
toute information supplémentaire

Activités sociales
pour les 50 ans et plus

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 et plus)
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 50 ans
Nous vous remercions d’avance
de respecter ce groupe d’âge.
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