6 à 10
VENDREDI 22 DÉCEMBRE

VENDREDI 29 DÉCEMBRE

Café au Temps perdu

L’Envers Resto Ambiance

867, av. Myrand
Québec, G1V 2V8
Responsable : Lucie Gendreau
À l’occasion du temps des Fêtes,
rien n’est plus agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime.
Les membres du conseil d’administration
et du comité organisateur du Club de L’Entente
profitent de l’occasion pour
vous souhaiter beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour
la nouvelle année,
ainsi que la réalisation de vos projets
les plus chers !

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

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.

3700, rue du Campanile
Sainte-Foy, G1X 4G6
Responsable : Sylvie Martel

Joyeuses
Fêtes!

Raquette
Souper-rencontre

40-65 ans

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

18 h 30
Gréco Laurier

2960, boul. Laurier
Sainte-Foy, G1V 4S1
Apportez votre vin.
Maximum 50 personnes
Réservé aux célibataires. Confirmez
votre présence sur la boîte vocale du Club
ou par courriel à souper@clubentente.com,
avant le jeudi 21 décembre, 16 h. 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

Petites quilles

Activités sociales pour les 40-65 ans.
Vérifiez sur la boîte vocale ou la page Facebook du
Club avant chaque activité extérieure pour tout
changement à l’horaire.

6 à 10

JEUDI 28 DÉCEMBRE

19 h
Centre Horizon

801, 4e Rue
Québec, G1J 2T7
Coût : 14 $ (cotisation et souliers inclus)
Date limite d’inscription, le mardi 26
décembre, 10 h sur la boîte vocale du
Club.
Responsable : Réjean Bérubé

SAMEDI 30 DÉCEMBRE

13 h 30
Camp Mercier

Réserve Faunique des Laurentides
Route 175, Lac-Jacques-Cartier
Québec, G0A 3K0
Coût : 9 $ (cotisation incluse)
Point de rencontre : 12 h 15
Départ du point de rencontre : 12 h 30
Responsable : Réal Lefebvre

Party de la Saint-Sylvestre
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE

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 sont en vente jusqu’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’activité pour vous
les procurer ou payez par PayPal via notre
site Internet.
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
Danse en soirée et prix de présence.
Responsable : votre comité organisateur

Programmation
décembre 2017

6 à 10

6 à 10

Souper-rencontre

Volley-ball pour tous 40-65 ans

50-65 ans

VENDREDI 1er DÉCEMBRE

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

DIMANCHE, 10 DÉCEMBRE

Québec Inn

Houston Avenue Bar & Grill

13 h 30 à 15 h 30

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Collège Saint-Charles Garnier

18 h

7175, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, G2G 1B6
Responsable : Linda Genesse

5700, boul. des Galeries, Québec, G2K 0H5
Responsable : Guylaine Gingras

Souper-rencontre

Souper-rencontre

40-55 ans

50-65 ans

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

19 h

18 h

Chez Mai II

8685, boul. Henri-Bourassa
Charlesbourg, G1G 5A2
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. 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

Chez Victor

1300, boul. Guillaume-Couture
Saint-Romuald, QC G6W 5M6
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

Déjeuner-rencontre

50-65 ans

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

10 h à 12 h
Pacini

1280, boul. Lebourgneuf, Québec, G2K 2N1
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 : Lucie Mercier

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.
Responsable: Réjean Bérubé

6 à 10
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Brooklyn Pizza

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 : Huguette Laplante

Déjeuner-rencontre

50-65 ans

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

10 h

Responsable : Sylvie Martel

146, rte du Président-Kennedy, Lévis, G6V 6C9

Visite du Noël allemand
SAMEDI 16 DÉCEMBRE

10 h

14 h

3440, chemin des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy, G1W 2L3
Maximum 22 personnes
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

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

4829, boul. de l’Ormière
Québec, G1P 1K6

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Bistro La Cohue

Jaja la Pizz

Rendez-vous en face du Palais de Justice,
300, boul. Jean Lesage, Québec, G1K 8K6
(en face du stationnement)
Stationnement 5 $
Coût : 2 $ pour la cotisation
Responsable : Rachel Potvin

Délice Restaurant

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

Badminton pour tous

(18 ans et +)

DIMANCHE, 17 DÉCEMBRE

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 cotisation, 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.
Responsable : Réal Lefebvre

