
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.

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 !

Souper-rencontre
40-55 ans

18 h 
Gréco 
2960, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 4S1

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 : Rachel Potvin

SAMEDI 28 JANVIER

13 h 15 
Base de plein air La Découverte 
1560, rue de la Découverte 
Québec, G3K 1W5

Point de rencontre : 12 h 30, Ameublement

Tanguay, 4875, boul. de l’Ormière, Les 
Saules.

Départ du point de rencontre : 12 h 45

Début de la marche : 13 h 15

Coût : 2 $ pour la cotisation

En cas de mauvaise température, l’activité 
sera annulée.

Responsable : à déterminer

DIMANCHE 29 JANVIER

Raquette 

Boston Pizza 
2300, chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy, G1V 1S5

Responsable : Darquise Tardif

VENDREDI 27 JANVIER

6 à 10
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Souper-rencontre
40-55 ans

18 h
Le Manoir 
7685, 1re Avenue 
Charlesbourg, 

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 Mercier

SAMEDI 7 JANVIER

La Boîte à malt 
1810, route des Rivières, local 402 
Saint-Nicolas, G7A 2P6

Responsable : Réjean Bérubé

VENDREDI 6 JANVIER

6 à 10

10 h
Au Petit Coin Breton 
Place de la Cité 
2600, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 4T3

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 
50 ans et +

DIMANCHE 8 JANVIER

Souper-rencontre
50 ans et +

18 h 30
Délices d’Angkor 
2140, boul. Guillaume-Couture 
Saint-Romuald, G6W 3L9

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 : Claire-Annette

SAMEDI 14 JANVIER

Ginger 
3031, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 2M2

Responsable : Claire Lehouillier

VENDREDI 13 JANVIER

6 à 10

10 h
Mikes 
100, rue Bouvier 
Québec, G2J 1R8

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 Mercier

Déjeuner-rencontre
40-55 ans

DIMANCHE 15 JANVIER

19 h 30 
Centre communautaire 
Michel-Labadie 
3705, av. Chauveau 
Québec, G2C 1A3

Coût : 10 $ payable à l’entrée (cotisation 
incluse)

Apportez vos consommations préférées.

Responsables : Carolle Lamothe et 
                          Claire Lehouillier

SAMEDI 21 JANVIER

Ce soir on danse!

10 h
Délices Resto Lounge 
146, route du Président-Kennedy 
Lévis, G6V 6C9

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 : Gisèle Bélanger

Déjeuner-rencontre 
50 ans et +

DIMANCHE 22 JANVIER

La Voie maltée 
1040, boul. Pierre-Bertrand Sud 
Québec, G1M 3H1

Responsable : Christine Marquis

VENDREDI 20 JANVIER

6 à 10 


