
Activités sociales 
pour les 40-65 ans

PROGRAMMATION

NOVEMBRE 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.

18 h
Casa grecque 
3291, chemin Sainte-Foy 
Sainte-Foy,  G1X 3V2

Apportez votre vin.

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. commu-
niquez 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.

SAMEDI, 25 NOVEMBRE

Souper-rencontre
50-65 ans

10 h
Cosmos 
5700, rue J.-B.- Michaud, Lévis,  G6V 0B1

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.

DIMANCHE, 26 NOVEMBRE

Déjeuner-rencontre 
50-65 ans

18 h 
Chalet des Loisirs du Plateau de 
Charlesbourg   
8815, av. Jean-Paquin, Charlesbourg, G1G 0A6

L’hiver arrivera bientôt avec son froid et ses 
bancs de neige. Venez donc vous réchauffer 
le cœur lors du party de la Saint-Sylvestre.

Les cartes seront en vente du 28 octobre au 
10 décembre au coût de 40 $ et 50 $ du 11 
au 23 décembre. Les cartes sont vendues 
lors des activités du Club de l’Entente. 
Repérez la personne responsable de l’acti-
vité 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!

Notez qu’aucune carte ne sera vendue 
après le 23 décembre. 

Apportez vos consommations préférées 
pour le repas et la soirée. 

Tenue de ville suggérée

18 h Cocktail

19 h Buffet chaud et froid

Danse en soirée et prix de présence

DIMANCHE, 31 DÉCEMBRE

NBar Normandin 
2600, boul. Laurier, local 80 
Sainte-Foy, QC G1V 4T3

VENDREDI, 24 NOVEMBRE

6 à 10 pour les 40-65 ans Party de la Saint-Sylvestre



18 h
Shaker 
76, route du Président-Kennedy 
Lévis,  G6V 6C9
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. 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.

SAMEDI, 4 NOVEMBRE

Souper-rencontre
40-55 ans

10 h
Montego 
1460, av. Maguire, Sillery,  G1T 1P2

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.

DIMANCHE, 5 NOVEMBRE

Déjeuner-rencontre 
50-65 ans

18 h
Le Manoir 
7685, 1re Avenue 
Charlesbourg,  G1H 2Y1

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. 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.

SAMEDI, 18 NOVEMBRE

Souper-rencontre
50-65 ans

10 h
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 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.

DIMANCHE, 19 NOVEMBRE

Déjeuner-rencontre 
40-55 ans

Pub Saint-Hubert 
2905, boul. Laurier, Sainte-Foy,  G1V 2M2

VENDREDI, 3 NOVEMBRE

6 à 10 pour les 40-65 ans

13 h 30 à 15 h 30 
Boule-O-Drome 
44, route du Président-Kennedy 
Lévis, G6V 6C5

Formation des équipes à 13 h 15

Environ 15 $ par personne selon le nombre 
de participants (souliers, cotisation et taxes 
inclus)

Date limite d’inscription,  le jeudi 9 
novembre, 18 h sur la boîte vocale du 
Club.

DIMANCHE, 12 NOVEMBRE

Petites quilles  
40-65 ans

Le Shack 
1081, route de l’Église 
Sainte-Foy,  G1V 3W2

VENDREDI, 17 NOVEMBRE

6 à 10 pour les 40-65 ans

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) 

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

NB : Entrez du côté  de la rue Joffre et prenez 
note que les portes du collège ouvrent à 13 h.

DIMANCHE, 5 NOVEMBRE

Volley-ball pour tous 40-65 ans

13 h 45
Station touristique de Duchesnay 
143, route de Duchesnay 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 2Y6 

De l’autoroute 40, prenez la sortie 295 vers 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Suivez la route 367, traversez la ville de 
Sainte-Catherine et prenez la montée, par la 
suite tournez à la première route à gauche 
(route Duchesnay). De là, comptez environ 
2 km; la Station se trouve à droite.

Point de rencontre : 12 h 45 dans le sta-
tionnement du Normandin situé au 1243, 
Charles-Albanel à Cap-Rouge. Départ du 
point de rencontre : 13 h

Coût : 2 $ (pour la cotisation)
En cas de mauvaise température, l’activité sera  annulée. 
Surveillez la boîte vocale ou la page Facebook du Club. 

SAMEDI, 4 NOVEMBRE

Randonnée pédestre
 40-65 ans

Boston Pizza 
3485, rue Clemenceau 
Beauport,  G1C 0B6

VENDREDI, 10 NOVEMBRE

6 à 10 pour les 40-65 ans

13 h 30
Collège Saint-Charles-Garnier 
1150, boul. René-Lévesque Ouest  
Québec, G1S 1V7

Formation des équipes : 13 h 15

Parties : de 13 h 30 à 15 h 30

Apportez votre raquette.

Coût : 10 $ / personne (incluant la cotisa-
tion, payable en arrivant dans le gymnase)

Confirmez votre présence sur la boîte vocale 
du Club avant 12 h samedi.

NB : Entrez du côté  de la rue Joffre et prenez 
note que les portes du collège ouvrent à 13 h.

DIMANCHE, 19 NOVEMBRE

Badminton pour tous (18 ans et +)


