6 à 10

6 à 10

6 à 10

VENDREDI, 5 SEPTEMBRE

VENDREDI, 12 SEPTEMBRE

VENDREDI, 19 SEPTEMBRE

La Voie maltée, microbrasserie

Pub La Chapelle

Bistro l’Envers

1040, boul. Pierre-Bertrand
Québec, G1M 3H1

Beauport, G1C 1S1

3700, rue du Campanile
Sainte-Foy, G1X 4G6

Possibilité de manger sur place.

Possibilité de manger sur place.

Responsable: Brigitte Samson

Responsable : Véronique Bélanger

Responsable : Isabelle Deland

Souper-rencontre

Randonnée pédestre

Souper-rencontre

SAMEDI, 6 SEPTEMBRE

SAMEDI, 13 SEPTEMBRE

SAMEDI, 20 SEPTEMBRE

18 h

Parc Chauveau - Chute Kabir Kouba

18 h

Souper Casa Grecque

Sentier pédestre de 31 km, qui longe la rivière
Saint-Charles. Nous ferons une partie du parcours en direction des chutes Kabir Kouba. Notez
bien que ce parcours contient quelques escaliers.

Délices d’Angkor

Point de rencontre : 13 h au pavillon de service
du Parc Chauveau, 3175, av. Chauveau, Québec,
G2C 1A1

Apportez votre vin.

Départ du point de rencontre : 13 h 30

NOUVEAU : vous pouvez également réserver par courriel à souper@clubentente.com,
avant 12 h le vendredi précédant l’activité.

3291, chemin Sainte-Foy
Sainte-Foy, G1X 3V2

Réservez sur la boîte vocale du Club avant
12 h le vendredi précédant l’activité.
NOUVEAU : vous pouvez également réserver par courriel à souper@clubentente.com,
avant 12 h le vendredi précédant l’activité.

2492, av. Royale

Responsable : à déterminer

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

Randonnée à vélo

Responsable : Gérald Vandal

DIMANCHE, 7 SEPTEMBRE

13 h 30
Shannon - Duchesnay

Déjeuner-rencontre

Nous vous proposons un trajet d’environ 10 km
entre Shannon et Duchesnay.

DIMANCHE, 14 SEPTEMBRE

Point de rencontre  : 12 h 30, Ameublement
Tanguay, 4875, boul. de l’Ormière, Les
Saules. Pour ceux qui se rendent directement, c’est en face de la Défense nationale (bâtisse rose) avec indication pour le
stationnement.

10 h 00
Chez Cora

1020, route de l’Église
Sainte-Foy, G1V 3V9

Départ du point de rencontre : 12 h 45

Réservez sur la boîte vocale du Club avant
12 h le samedi précédant l’activité.

Apportez des bouteilles d’eau pour la randonnée. En cas de pluie, l’activité est annulée.

NOUVEAU : vous pouvez également réserver
par courriel à dejeuner@clubentente.com,
avant 12 h le samedi précédant l’activité.

Responsable : Réal Lefebvre

Responsable : Brigitte Samson

2140, boul. de la Rive-Sud
Saint-Romuald, G6W 3L9
Réservez sur la boîte vocale du Club avant
12 h le vendredi précédant l’activité.

Responsable : Sylvie Pruneau

Badminton pour tous

(18 ans et +)

Ce soir, on danse!

DIMANCHE, 21 SEPTEMBRE

SAMEDI, 27 SEPTEMBRE

Collège Saint-Charles-Garnier

19 h 30

1150, boul. René-Lévesque Ouest
Québec, G1S 1V7

Maison Sanfaçon-Paradis

Formation des équipes : 13 h 15

1439, boul. Louis-XIV
Charlesbourg

Parties : de 13 h 30 à 15 h 30

Coût : 10 $ (payable à l’entrée)

Apportez votre raquette.

Apportez vos consommations.

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

Responsable : votre comité

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

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

VENDREDI, 26 SEPTEMBRE
Le Zénith, resto-bar
3825, boul. Wilfrid-Hamel
Sainte-Foy, G1P 2J4

Possibilité de manger sur place.
Responsable : Brigitte Boudreault

Activités sociales
pour les 40 à 55 ans

SEPTEMBRE 2014

Responsable : Réal Lefebvre

6 à 10

PROGRAMMATION

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.

