Déjeuner-rencontre

50-65 ans

DIMANCHE, 23 JUILLET
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

10 h
Ginger

3031, boul. Laurier, Sainte-Foy, QC G1V 2M2
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.
S.V.P. Respectez le groupe d’âge. Dans
le doute, une carte sera demandée.
Responsable : Claire-Annette

6 à 10

pour les

40-65 ans

VENDREDI, 28 JUILLET
L’Archibald

1021, boul. du Lac, Lac-Beauport, G3B 0X1

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 40-65 ans.
Nous vous remercions d’avance
de respecter ce groupe d’âge.

Pour les personnes désireuses de manger, prenez note que le souper est servi de 18 h à 20 h.
Responsable : Carolle Lamothe

Randonnée en canot
40-65 ans
SAMEDI, 29 JUILLET

10 h 30
Canots Légaré

Départ en canot (rabaska et/ou miramichi) :
10 h 30
Coût : entre 9 $ et 12 $ (cotisation incluse),
selon le nombre de participants et le type de
canot.
Réservez sur la boîte vocale du Club avant
le mercredi 26 juillet, 20 h, et dites quel type
de canot vous préférez, rabaska (canot de 8
à 10 adultes) ou en miramichi (canot de 4 à
6 adultes).
Apportez votre lunch. En cas de pluie,
l’activité est annulée.
Responsable : Jean Simard

Souper-rencontre

50-65 ans

SAMEDI, 29 JUILLET

18 h
Les Délices de Thaîlande
44, route du Président-Kennedy
Lévis, G6V 6C5
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. communiquez avec le restaurant qui
avisera le responsable.
S.V.P. Respectez le groupe d’âge. Dans
le doute, une carte sera demandée.
Responsable : Claire-Annette

Randonnée pédestre
40-65 ans
DIMANCHE, 30 JUILLET

13 h

12766, boul. Valcartier, Québec, G2A 2N2
(près de la rue du Golf)

Parc linéaire de la Rivière-SaintCharles

Pour une agréable randonnée en rabaska
(canot de 8 à 10 adultes) ou en miramichi
(canot de 4 à 6 adultes), en eau calme sur un
site enchanteur empreint d’histoire.

Départ à 13 h de la Maison O’Neil, 3160,
boul. Wilfrid Hamel, Québec, G1P 2J1

Point de rencontre : 9 h 30, chez Ameublement Tanguay (4875, boul. de l’Ormière)
Départ du point de rencontre : 9 h 45

PROGRAMMATION

Environ 2 heures de marche.
Coût : 2 $ pour la cotisation
En cas de pluie, l’activité est annulée.
Responsable : Lucie Mercier

Activités sociales
pour les 40-65 ans

JUILLET
2017
À ne pas manquer!
Le grand méchoui
Samedi 12 août
Voir tous les renseignements
au clubentente.com

6 à 10

pour les

40-65 ans

VENDREDI, 7 JUILLET
Aux 3 Brasseurs

40-65 ans

2450, boul. Laurier, Sainte-Foy, G1V 2L1

DIMANCHE, 9 JUILLET

Responsable : Réal Lefebvre

11 h

Randonnée en moto

40-65 ans

SAMEDI, 8 JUILLET

10 h 30
Point de rencontre : 10 h, Eko St-Romuald,
455, av. Taniata (sortie 318).
Départ du point de rencontre : 10 h 30 Dîner (vers 12 h) à la Fringale, 1320, Route
277, Lac-Etchemin, G0R 1S0
Coût : 2 $ pour la cotisation
N.B. : afin d’éviter les arrêts inutiles, faites le
plein d’essence avant de partir. Confirmez
votre présence sur la boîte vocale du club
avant le vendredi 7 juillet, 18 h.

Chute Montmorency
Point de rencontre : 10 h 15, aux Promenades Beauport (3333, boul. du Carrefour),
sous l’enseigne principale.
Départ du point de rencontre : 10 h 30 Rendez-vous à la fontaine près du Manoir
Montmorency, 2490, av. Royale, Montmorency, G1C 1S1 (possibilité de stationner
dans les rues)
Départ de la marche : 11 h - Coût : 2 $ pour
la cotisation
Apportez votre pique-nique. En cas de
pluie, l’activité sera annulée.
Responsable : Lucie Mercier

6 à 10

pour les

40-65 ans

En cas de pluie, l’activité sera remise au
dimanche 9 juillet.

VENDREDI, 14 JUILLET

Responsable : Anne Picard

La Bourgeoise

Souper-rencontre

5930, 1re Avenue, Charlesbourg, G1H 2W1
Responsable : Sylvie St-Pierre

40-55 ans

Souper-rencontre

50-65 ans

SAMEDI, 8 JUILLET

18 h

SAMEDI, 15 JUILLET

Batifol

18 h

995, boul. du Lac, Lac-Beauport, G3B 0W6
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. communiquez
avec le restaurant qui avisera le responsable.

Catamaran

Randonnée pédestre et
pique-nique

Chez Mai

82390, 1re Avenue, Québec, G1L 3N1

S.V.P. Respectez le groupe d’âge. Dans
le doute, une carte sera demandée.

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. communiquez
avec le restaurant qui avisera le responsable.
S.V.P. Respectez le groupe d’âge. Dans
le doute, une carte sera demandée.

Responsable: Lucie Mercier

Responsable : Claire Lehouillier

40-65 ans
DIMANCHE, 16 JUILLET

13 h
Excursion de trois heures en catamaran sur
le Saint-Laurent. Le coût, payable à l’avance,
est de 72 $ par personnes (taxes et cotisation
incluses - 74 $ paiement par PayPal).
Maximum 20 personnes. Réserver avant
le jeudi 13 juillet. Le paiement confirme
votre réservation. L’excursion aura lieu
beau temps, mauvais temps.
Point de rencontre : 12 h 30, au 155 Dalhousie,
Québec (Bassin Louise).
Suggestions
• Portez une tenue décontractée.
• Apportez un gilet chaud, coupe-vent ou
manteau de pluie.
• Mettez des souliers à semelles molles ou
espadrilles (semelles de couleur claire sinon
vous devrez enlever vos chaussures).
• Apportez breuvage et collation pour la
durée de l’excursion (éviter les boissons
tachantes).
• Munissez-vous de tout autre objet que vous
pensez utiles ou nécessaires (appareil
photo, crème solaire, Gravol, etc.)

6 à 10

40-65 ans

VENDREDI, 21 JUILLET
Shack

1081, route de l’Église, Sainte-Foy, G1V 3W2
Responsable : Lucie Gendreau

Randonnée à vélo

40-65
ans
DIMANCHE,
18 JUIN
SAMEDI, 22 JUILLET

13 h 30
Parc linéaire de Lotbinière
Rendez-vous : 13 h 30 à la Halte du Faubourg (parc), 19e Rue à Saint-Rédempteur
- Trajet : sur autoroute 20 en direction de
Montréal, prendre la sortie 311 Sud (Route
116 Saint-Rédempteur/Saint-Nicolas). Faire
quelques Km sur la 116 Sud et tourner à
droite sur la 17e Rue puis à droite sur la 2e
Avenue et finalement à gauche sur la 19e
Rue. Stationnement et toilettes disponibles.
En cas de pluie, l’activité est annulée.
Responsable : Jocelyne Roy

Vous pouvez vous procurez des cartes
auprès de la personne responsable d’une
l’activité ou payez par PayPal via notre site
Internet.
Prenez note que dorénavant, les personnes
qui paieront par PayPal, peu importe l’activité, devront débourser 2 $ de plus pour payer
les frais d’administration chargés par PayPal.
Merci de votre compréhension!

pour les

Souper-rencontre

40-55 ans

SAMEDI, 22 JUILLET

18 h
Pizza Passion
5425, des Platanes, Charlesbourg, G1G 3R5
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. communiquez avec le restaurant qui
avisera le responsable.
S.V.P. Respectez le groupe d’âge. Dans
le doute, une carte sera demandée.
Responsable : Anne Picard

