Souper-rencontre

Déjeuner-rencontre

50-65 ans

50-65 ans

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

DIMANCHE, 20 AOÛT

SAMEDI, 26 AOÛT

10 h

18 h

Montego

Les Délices de d’Angkor

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.

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. Maintenant, une carte d’identité avec date
de naissance est demandée à votre
arrivée.
Responsable : Anne Picard

S.V.P. Respectez le groupe d’âge. Maintenant, une carte d’identité avec date de
naissance est demandée à votre arrivée.

Randonnée à vélo

Déjeuner-rencontre

2140, boul. Guillaume-Couture
Saint-Romuald, G6W 3L9

1460, av. Maguire
Sillery, G1T 1P2

40-65 ans

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.

40-55 ans

DIMANCHE, 27 AOÛT

13 h 15

10 h

Val-Bélair - Duchesnay

Nous vous proposons un trajet d’environ
10 km entre Val-Bélair et Duchesnay.
Point de rencontre : 13 h 15, Aréna les 2
Glaces de Val Bélair, 1515, rue de l’Innovation,
Québec, G3K 2P9. Départ du point de rencontre : 13 h  30
Apportez vos bouteilles d’eau. En cas de
pluie, l’activité est annulée.
Responsable : Lucie Mercier
pour les

40-65 ans

VENDREDI, 25 AOÛT
Cécile et Ramon

1061, boul. Pierre-Bertrand
Québec, G1M 2E8
Responsable : Réal Lefebvre

Activités sociales
pour les 40-65 ans

AOÛT 2017

Responsable : Claire-Annette

DIMANCHE, 20 AOÛT

6 à 10

PROGRAMMATION

Bistro la Cohue

3440, chemin des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy, G1W 2L3
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. Maintenant, une carte d’identité avec date
de naissance est demandée à votre
arrivée.
Responsable : Claire-Annette

À ne pas manquer!

Le grand méchoui
Samedi 12 août

6 à 10

pour les

40-65 ans

VENDREDI, 4 AOÛT
Délice Resto Lounge

146, route du Président-Kennedy
Lévis, QC G6V 6C9
Responsable : Nicole Asselin

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. Maintenant, une carte d’identité avec date
de naissance est demandée à votre
arrivée.
Responsable : Rachel Potvin

Souper-rencontre

50-65 ans

SAMEDI, 5 AOÛT

18 h
Chez Gréco

Randonnée pédestre

40-65 ans

DIMANCHE, 6 AOÛT

2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, G1V 4S1

13 h

Apportez votre vin.

Parc des Chutes-de-la-Chaudière

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. Maintenant, une carte d’identité avec date
de naissance est demandée à votre
arrivée.
Responsable : Lucie Gendreau

Le grand méchoui

40-65 ans

SAMEDI, 12 AOÛT

SAMEDI, 19 AOÛT

15 h

10 h 30

Centre nature de Saint-Basile

Méchoui gastronomique comprenant :
agneau, porc, roast-beef, quatre salades,
dessert et café.

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. En cas de
pluie, l’activité sera remise au dimanche 20
août.

Repas servi vers 18 h.

Responsable : Anne Picard

21, av. du Centre-Nature
Saint-Basile, G0A 3G0

Jeux en après-midi / Musique et danse en
soirée

Apportez vos consommations.
Coûts (cotisation incluse) :

Autoroute 73, sortie 130
Charny

Venez visiter le parc des Chutes-de-laChaudière où les chutes, hautes de 35 m,
vous offrent un spectacle saisissant. Vous
pourrez les contempler à partir de la passerelle suspendue à 23 m au-dessus de la
rivière, ou encore à partir des nombreux belvédères. Vous pourrez également vous adonner à la randonnée pédestre sur des sentiers
aménagés (4,5 km), et pique-niquer. Une
belle journée de plein air vous attend au parc
des Chutes-de-la-Chaudière!
Apportez vos bouteilles d’eau. En cas
de pluie, l’activité est annulée.

Déjeuner-rencontre

Petit Coin Breton
2600, boul. Laurier
Sainte-Foy, G1V 4T3

Maximum 20 personnes.

40-65 ans

42 $ en prévente jusqu’au 4 août 2017 (par
PayPal)

SAMEDI, 19 AOÛT

50 $ du 5 au 10 août 2017

14 h à 16 h

52 $ du 5 au 10 août 2017 (par PayPal)
Vous pouvez même apporter votre tente ou
votre roulotte et coucher sur place. Le terrain
est à nous jusqu’à midi le lendemain.
Les cartes sont vendues lors des activités
du Club. Repérez la personne responsable
de l’activité pour vous les procurer 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.

Parc Victoria

160, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec, G1K 8Z1
Venez-vous amuser! Aucun prérequis, sauf votre
bonne humeur! Coût : maximum 8 $ (incluant
la cotisation) Un minimum de 10 personnes est
nécessaire à la tenue de l’activité. Réservation
sur la boîte vocale du club au plus tard le lundi
7 août, 16 h 30. Laissez votre nom et numéro
de téléphone. En cas de pluie, l’activité est
annulée. Responsable : Réjean Bérubé

Souper-rencontre

40-55 ans

Merci de votre compréhension!
Responsable : Votre comité

40-55 ans

10 h

Volley-ball extérieur

40 $ en prévente jusqu’au 4 août 2017

Responsable : Lucie Mercier

DIMANCHE, 6 AOÛT

Randonnée en moto vers
St-Jean-Port-Joli 40-65 ans

SAMEDI, 19 AOÛT

18 h

6 à 10

pour les

40-65 ans

6 à 10

pour les

40-65 ans

VENDREDI, 11 AOÛT

VENDREDI, 18 AOÛT

La Cage, brasserie sportive

Mikes

2700, boul. Laurier
Sainte-Foy, G1V 4P7

Responsable : à déterminer

6541, boul. Wilfrid-Hamel
L’Ancienne-Lorette, G2E 5W3
Responsable : Lucie Gendreau

Brooklyn Pizza

4829, boul. de l’Ormière, Québec, G1P 1K6
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. Maintenant, une carte d’identité
avec date de naissance est demandée à votre
arrivée. Responsable : Rachel Potvin

