6 à 10

pour les

40-65 ans

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.

pour les

40-65 ans

VENDREDI, 20 OCTOBRE

VENDREDI, 27 OCTOBRE

La Voie maltée

La Bourgeoise

1040, boul. Pierre-Bertrand
Québec, G1M 3H1

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

6 à 10

Responsable : Réal Lefebvre

Souper-rencontre

50-65 ans

SAMEDI, 21 OCTOBRE

18 h

5930, 1re Avenue, Charlesbourg, G1H 2W1
Responsable : Céline Guay

Party d’Halloween
40-65 ans
SAMEDI, 28 OCTOBRE

927, Jean-Gauvin, Cap-Rouge, G1X 4M4
Réservé aux célibataires. Confirmez
votre présence 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 : Lucie Gendreau

Déjeuner-rencontre

50-65 ans

DIMANCHE, 22 OCTOBRE

3705, av. Chauveau, Québec, G2C 1A3
Animation par DJ Pierre Chavanel

Venez vous amuser au party d’Halloween du Club
de L’Entente. Sorcières, fantômes, spectres et petits lutins seront peut-être de la fête ! Portez le costume le plus original, vous pourriez gagner un prix.
Restez aux aguets… Des fantômes vous guettent!
Coût : 10 $ - Apportez vos boissons préférées.
Responsables: Réjean Bérubé et Jocelyne Roy

Dégustation de vins
et fromages 40-65 ans
SAMEDI, 11 NOVEMBRE

18 h

Chalet Bourg-Royal

1435, boul. Louis-XIV, Charlesbourg, G2L 1M4
N.B. : Maximum 50 personnes

10 h

Coût : 45 $ par personne
47 $ par PayPal

Ginger

Arrivée : 18 h
1er service - mise en bouche
2e service - fromages doux
3e service - fromages moyens
4e service - fromages forts
5e service - dessert, porto, thé et café
Vin accompagnant chaque service.

3031, boul. Laurier, Sainte-Foy, 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. Maintenant, une carte d’identité
avec date de naissance est demandée à
votre arrivée.
Responsable : Claire-Annette

Activités sociales
pour les 40-65 ans

19 h 30
Centre communautaire Michel-Labadi

Chic Alors

PROGRAMMATION

Les cartes sont vendues, jusqu’au 29 octobre, 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. Merci de votre compréhension!
Responsable : votre comité organisateur

OCTOBRE 2017

Déjeuner-rencontre

50-65 ans

DIMANCHE, 1er OCTOBRE

10 h

Équitation

40-65 ans

SAMEDI, 7 OCTOBRE

12 h 45
Ranch Chez Ti-Gars

38, rue des Cavaliers, Saint-Étienne, G6J 1H7

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. 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 : Réjean Bérubé

Randonnée pédestre

40-65 ans

DIMANCHE, 1er OCTOBRE

Point de rencontre : 12 h 10 au Canadien
Tire, route de l’église (entre la stationservice et la rue Hochelaga)
Départ du point de rencontre : 12 h 20 ou
rendez-vous au ranch.
Coût : 27 $ (cotisation incluse) Balade d’une
heure.
Trajet : traversez le pont Pierre-Laporte
ensuite prendre l’autoroute 73 Sud. Prendre
la sortie 124 (Saint-Étienne), tournez à droite
sur le chemin Saint Grégoire. Après le golf,
tournez à droite sur la rue Saint-André,
continuez 3 km et tournez à gauche sur la
rue de l’Étrier. Ensuite, tournez à droite sur
la rue de l’Arçon et tournez à gauche sur la
rue des Cavaliers 38.
IMPORTANT : confirmez votre présence
sur la boîte vocale du Club avant le jeudi
5 octobre 18 h. En cas de pluie fine ou
passagère, l’activité aura lieu.
Responsable : Claudelle Gingras

13 h

Souper-rencontre

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 Ameublement
Tanguay, 4875 boul. de l’Ormière, Québec, G1P
1K6
Départ du point de rencontre : 12 h 45
Départ de la marche : 13 h
Coût : 2 $ pour la cotisation
En cas de pluie, l’activité est annulée.

40-55 ans

SAMEDI, 7 OCTOBRE

VENDREDI, 6 OCTOBRE
L’Envers Resto Ambiance

DIMANCHE, 8 OCTOBRE

SAMEDI, 14 OCTOBRE

10 h

18 h

Mikes

Les Délices de Thaïlande

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.

3400, boul. Sainte-Anne, Beauport, G1E 3L7

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

Randonnée pédestre

40-65 ans

DIMANCHE, 8 OCTOBRE

13 h

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 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 : Claire-Annette

Déjeuner-rencontre

40-55 ans

DIMANCHE, 15 OCTOBRE

10 h
Gréco

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

Chute Jean-Larose

Route 360, Beaupré (près du Mont-Sainte-Anne)
Point de rencontre : 12 h 15, aux Promenades Beauport (3333, boul. du Carrefour),
sous l’enseigne principale.
Départ du point de rencontre : 12 h 30

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.

Jaja la pizz
5400, boul. des Galeries, local 110
Québec, G2K 2B4

Coût : 2 $ pour la cotisation

Responsable : Rachel Potvin

En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Responsable : Lucie Mercier

40-65 ans

50-65 ans

Départ de la marche : 13 h

Responsable : Lucie Gendreau

pour les

50-65 ans

18 h

3700, rue du Campanile
Sainte-Foy, G1X 4G6

6 à 10

Souper-rencontre

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

Réservé aux célibataires. Confirmez
votre présence 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 : Lucie Mercier

Déjeuner-rencontre

Responsable : Martine Beaudoin

Volley-ball pour tous 40-65 ans
DIMANCHE, 15 OCTOBRE

6 à 10

pour les

40-65 ans

VENDREDI, 13 OCTOBRE
Aux 3 Brasseurs

13 h 30 à 15 h 30
Collège Saint-Charles Garnier

1150, boul. René-Lévesque Ouest, Québec G1S 1V7
Formation des équipes : 13 h 15 - Coût : 10 $ / personne payable à votre arrivée (incluant la cotisation)

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

Confirmez votre présence sur la boîte vocale du
Club avant 12 h le samedi précédant l’activité.

Responsable : Carolle Lamothe

Responsable : Réjean Bérubé

