
Activités sociales 
pour les 40-65 ans

PROGRAMMATION

SEPTEMBRE 2017

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

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.

Zénith Resto Bar 
3825, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec,  G1P 2J4

Responsable : Carolle Lamothe

VENDREDI, 29 SEPTEMBRE

18 h
La Piazzetta 
5410, boul. Guillaume-Couture, local 92 
Lévis,  G6V 4Z2
Maximum 35 personnes
Réservé aux célibataires. Confirmez votre pré-
sence sur la boîte vocale du Club ou par courriel 
à souper@clubentente.com, avant 10h 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. Main-
tenant, une carte d’identité avec date de 
naissance est demandée à votre arrivée.

Responsable : Réjean Bérubé

SAMEDI, 30 SEPTEMBRE

Souper-rencontre
50-65 ans

6 à 10 pour les 40-65 ans

10 h
Normandin 
1037, boul. Pie-XI Nord 
Val Bélair,  G3K 2S3

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. commu-
niquez avec le restaurant qui avisera le 
responsable.

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

Responsable : Rachel Potvin

DIMANCHE, 1er OCTOBRE

Déjeuner-rencontre 
50-65 ans

13 h
La Ferme Genest 
2091, route Marie-Victorin 
Saint-Nicolas,  G7A 4H5

Coût : 2 $ pour la cotisation et l’achat de 
vos pommes.

Rendez-vous à l’entrée.

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Responsable : Lucie Mercier

DIMANCHE, 24 SEPTEMBRE

Cueillette de pommes 
40-65 ans

13 h
Base de plein air 
La découverte de Val-Bélair 
1560, rue de la Découverte 
Val-Bélair, G3J 1L6

Point de rencontre : 12 h 30, au Ameuble-
ment Tanguay, 4875 boul. de l’Ormière, 
Québec, G1P 1K6

Départ du point de rencontre : 12 h 45

En cas de pluie, l’activité est annulée.

Responsable : Lucie Mercier

DIMANCHE, 1er OCTOBRE

Randonnée pédestre
40-65 ans

Ne manquez pas le brunch et la 

visite au vignoble Le Nordet, 

le dimanche 10 septembre!



18 h
Le Bûcher 
1750, rue du Périgord, Charlesbourg,  G1G 6N1

Maximum 25 personnes

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. Main-
tenant, une carte d’identité avec date de 
naissance est demandée à votre arrivée.

Responsable : Lucie Mercier

SAMEDI, 9 SEPTEMBRE

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

Responsable : Lucie Gendreau

VENDREDI, 1er SEPTEMBRE

11 h
Vignoble le Nordet 
991, chemin des Îles, Pintendre, QC G6C 1B5

Coût : 35 $ (taxes et cotisation incluses) 
           37 $ PayPal (taxes et cotisation incluses)

Maximum 40 Personnes

Brunch (buffet froid), visite du vignoble et dégustation de vins.

Les cartes sont vendues, jusqu’au 1er septembre, 
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 débour-
ser 2 $ de plus pour payer les frais d’administration 
chargés par PayPal. Merci de votre compréhension!

Responsable : Claire Lehouillier

DIMANCHE, 10 SEPTEMBRE

6 à 10 pour les 40-65 ans

Souper-rencontre
40-55 ans

Brunch et visite d’un vignoble
40-65 ans

13 h 30
Corridor des Cheminots
Point de rencontre : 13 h 15, Provigo, 4545, boul. 
Henri-Bourassa, Charlesbourg, 
G1H 7L9, près de la station-service.

Départ du point de rencontre : 13 h 30, en direc-
tion de Shannon. Coût : 2 $ pour la cotisation. En 
cas de pluie, l’activité sera annulée.

Responsable : Claire Lehouillier

DIMANCHE, 3 SEPTEMBRE

Randonnée en vélo
40-65 ans

18 h
Au Vieux Duluth 
371, rue Soumande, Québec,  G1M 1A5
Apportez votre vin.

Maximum 35 personnes

Réservé aux célibataires. Confirmez votre pré-
sence sur la boîte vocale du Club ou par courriel 
à souper@clubentente.com, avant 10h 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 : Céline Guay

SAMEDI, 16 SEPTEMBRE

Souper-rencontre
50-65 ans

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

Responsable : Lucie Gendreau

VENDREDI, 15 SEPTEMBRE

6 à 10 pour les 40-65 ans

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.

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

Responsable : Claire-Annette

DIMANCHE, 17 SEPTEMBRE

Déjeuner-rencontre 
40-55 ans

Québec Inn 
7175, boul. Wilfrid-Hamel, Sainte-Foy,  G2G 1B6

Responsable : Réal Lefebvre

VENDREDI, 8 SEPTEMBRE

6 à 10 pour les 40-65 ans

Quartier de lune 
1096, 3e Avenue, Québec,  G1L 2X4

Possibilité de manger sur place.

Responsable : Claire Lehouillier 

VENDREDI, 22 SEPTEMBRE

6 à 10 pour les 40-65 ans

18 h
Champa 
1414, av. Maguire, Sillery,  G1T 1Z3

Apportez votre vin. Maximum 25 personnes

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. Main-
tenant, une carte d’identité avec date de 
naissance est demandée à votre arrivée.

Responsable : Rachel Potvin

SAMEDI, 23 SEPTEMBRE

Souper-rencontre
40-55 ans

13 h 30
Réserve naturelle du  
marais Léon-Provancher 
151, rue des Îlets, Neuville,  G0A 2R0

Point de rencontre : 12 h 30, dans le stationne-
ment du Normandin, 1243 rue Charles-Albanel, 
Cap-Rouge, G1X 4Y5

Départ du point de rencontre : 12 h 45

Trajet pour ceux qui s’y rendront directement : Au-
toroute 40 jusqu’à la sortie 298 Ouest. À la sortie, 
prendre à droite direction Parc industriel Sud. Au 
stop, tourner à droite sur la 138, direction ouest. 
Un peu avant le village de Neuville, c’est à gauche 
sur la rue des Ilets (il y aura un panneau à gauche 
Ilots des Ilets) en face du kiosque « Pommes 
Delisle ». L’entrée pour le sentier est à gauche, sur 
la partie non goudronnée, juste avant le stop.

Coût : 2 $ pour la cotisation

Heure de départ pour la randonnée : 13 h 30. En 
cas de pluie, l’activité sera annulée.

Responsable : Martine Beaudoin

SAMEDI, 2 SEPTEMBRE

Randonnée pédestre
40-65 ans

10 h
Mikes 
1810, route des Rivières, local 101 
Saint-Nicolas,  G7A 2P6

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 : à déterminer

DIMANCHE, 24 SEPTEMBRE

Déjeuner-rencontre 
50-65 ans


