
Une contribution de 2 $ est demandée  
à chaque activité pour le financement du Club. 

 
Présentez-vous au responsable de l’activité pour

acquitter cette contribution et pour faire 
connaissance avec le groupe.

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

Activités sociales pour les 40 ans et plus. 

Vérifiez sur la boîte vocale ou la page Facebook 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, des blessures ou des 

vols qui pourraient survenir lors de ses activités.

À noter : 
Activités sociales pour les 40 ans et plus.

Nous vous remercions d’avance 
de respecter ce groupe d’âge.

18 h 
Chalet des Loisirs du Plateau de 
Charlesbourg   
8815, av. Jean-Paquin 
Charlesbourg, G1G 0A6

L’hiver arrivera bientôt avec son froid et ses 
bancs de neige. Venez donc vous réchauffer 
le cœur lors du party de la Saint-Sylvestre.

Les cartes sont en vente jusqu’au 18 
décembre au coût de 35 $ et 45 $ du 19 au 
23 décembre. Les cartes sont vendues lors 
des activités du Club de L’Entente. Repérez 
la personne responsable de l’activité pour 
vous les procurer ou payez par PayPal via 
notre site Internet.

Notez qu’aucune carte ne sera vendue 
après le 23 décembre. 

Apportez vos consommations préférées 
pour le repas et la soirée. 

Tenue de ville suggérée.

18 h Cocktail

19 h Buffet

Danse en soirée et prix de présence.

Responsable : votre comité organisateur 

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Party de la Saint-Sylvestre

L’Envers Resto Ambiance 
3700, rue du Campanile 
Sainte-Foy, G1X 4G6

Responsable : Réjean Bérubé

VENDREDI 30 DÉCEMBRE

6 à 10

19 h 30
Boule-O-Drome  
44, route du Président-Kennedy 
Lévis, G6V 6C5

Coût : 15 $ par personne 
          (souliers et cotisation inclus)

Date limite d’inscription : le mardi 27 
décembre, 16 h 30 sur la boîte vocale 
du Club.

Responsable : Réjean Bérubé

JEUDI 29 DÉCEMBRE

Grosses quilles

19 h 
Vivez différemment la féérie des Fêtes dans 
les rues magiques de la Basse-Ville de 
Québec! Les Promenades Fantômes vous 
propose une visite guidée et animée Noël 
en Nouvelle-France dans les rues déco-
rées du Vieux-Québec et du Quartier Petit 
Champlain! Ce parcours sera agrémenté de 
quelques personnages sortis du passé, ou 
de l’imaginaire. Croirez-vous à toutes ces 
histoires?

Une durée approximative de 75 minutes

Beau temps/mauvais temps

Habillez-vous chaudement!

Point de départ : 18 h 50, devant l’Espace  
        400e 

Coût : 17 $ (cotisation incluse) 

Nombre de places : 16

Pour vous inscrire, repérez la personne 
responsable lors des activités du Club ou 
payez par PaylPal via notre site Internet. 

Responsable : Claire Lehouillier

MARDI 27 DÉCEMBRE

Une visite guidée 
et animée

 Noël en Nouvelle-France

À l’occasion du temps des Fêtes, 
rien n’est plus agréable que de festoyer

avec ceux qu’on aime.
Les membres du conseil d’administration

 et des divers comités du Club de L’Entente
profitent de l’occasion pour

vous souhaiter beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour

la nouvelle année,
ainsi que la réalisation de vos projets

les plus chers !

Joyeuses
     Fêtes!

Programmation 
décembre 2016



Souper-rencontre
40-55 ans

18 h
Erawan 
1432, av. Maguire, Sillery, G1T 1Z3

Apportez votre vin.

Réservé aux célibataires. Confirmez 
votre présence sur la boîte vocale du Club 
ou par courriel à souper@clubentente.
com, avant 10 h le jour de l’activité. Si, à 
quelques heures de l’activité, vous devez 
annuler votre participation, s.v.p. commu-
niquez avec le restaurant qui avisera le  
responsable.

PRIÈRE DE RESPECTER LE GROUPE D’ÂGE. UNE 
CARTE D’IDENTITÉ POURRAIT ÊTRE DEMANDÉE. 

Responsable : Lucie Gendreau

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Boston Pizza 
4500, boul. des Gradins, local 400 
Québec, G2J 1A6

Responsable : Darquise Tardif

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

6 à 10

10 h
Cosmos 
5700, rue J.-B.- Michaud, Lévis, G6V 0B1

Réservé aux célibataires. Confirmez 
votre présence sur la boîte vocale du Club 
ou par courriel à dejeuner@clubentente.
com, avant 10 h, le samedi précédant 
l’activité. Si, à quelques heures de l’activité, 
vous devez annuler votre participation, s.v.p. 
communiquez avec le restaurant qui avisera 
le  responsable.

PRIÈRE DE RESPECTER LE GROUPE D’ÂGE. UNE 
CARTE D’IDENTITÉ POURRAIT ÊTRE DEMANDÉE.

Responsable : Claire-Annette

Déjeuner-rencontre 
50 ans et +

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Souper-rencontre
40 ans et +

20 h 30
Casa grecque 
955, boul. Pierre-Bertrand 
Québec, G1M 2E8

Apportez votre vin. 
Maximum 50 personnes 

Réservé aux célibataires. Confirmez 
votre présence uniquement sur la boîte 
vocale du Club, au plus tard le 7 
décembre, 16 h. Si, à quelques heures de 
l’activité, vous devez annuler votre partici-
pation, s.v.p. communiquez avec le restau-
rant qui avisera le  responsable.

Responsable : Réjean Bérubé

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Dooly’s 
2600, av. Saint Jean Baptiste, local 190 
Québec, G2E 6J5

N.B.: Il n’y a pas de repas.

Responsable : Réal Lefebvre

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

7 à 10 

NBar 
Place de la Cité, 2600, boul. Laurier, local 180 
Sainte-Foy, G1V 4T3

Responsable : Rachel Potvin

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

6 à 10

Souper-rencontre
50 ans et +

18 h
La Piazzetta 
5410, boul. Guillaume-Couture 
Lévis, G6V 4Z2

Réservé aux célibataires. Confirmez 
votre présence sur la boîte vocale du Club 
ou par courriel à souper@clubentente.com, 
avant le 15 décembre, 16 h 30. Si, à 
quelques heures de l’activité, vous devez 
annuler votre participation, s.v.p. commu-
niquez avec le restaurant qui avisera le 
responsable.

PRIÈRE DE RESPECTER LE GROUPE D’ÂGE. UNE 
CARTE D’IDENTITÉ POURRAIT ÊTRE DEMANDÉE. 

Responsable : Gisèle Bélanger

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

10 h
Paris Grill 
2820, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 0C1

Réservé aux célibataires. Confirmez 
votre présence sur la boîte vocale du Club 
ou par courriel à dejeuner@clubentente.
com, avant 10 h, le samedi précédant 
l’activité. Si, à quelques heures de l’activité, 
vous devez annuler votre participation, s.v.p. 
communiquez avec le restaurant qui avisera 
le  responsable.

PRIÈRE DE RESPECTER LE GROUPE D’ÂGE. UNE 
CARTE D’IDENTITÉ POURRAIT ÊTRE DEMANDÉE.

Responsable : Claire-Annette

Déjeuner-rencontre
50 ans et +

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Café au Temps perdu 
867, av. Myrand 
Québec, G1V 2V8

Responsable : Réjean Bérubé

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

6 à 10

10 h
L’Académie 
5401, boul. des Galeries 
Québec, G2K 2G3

Réservé aux célibataires. Confirmez 
votre présence sur la boîte vocale du Club 
ou par courriel à dejeuner@clubentente.
com, avant 10 h, le samedi précédant 
l’activité. Si, à quelques heures de l’activité, 
vous devez annuler votre participation, s.v.p. 
communiquez avec le restaurant qui avisera le 
responsable.

PRIÈRE DE RESPECTER LE GROUPE D’ÂGE. UNE 
CARTE D’IDENTITÉ POURRAIT ÊTRE DEMANDÉE.

Responsable : Lucie Gendreau

Déjeuner-rencontre
40-55 ans

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE


