6 à 10

pour les

40-65 ans

VENDREDI, 26 JANVIER
Saint-Hubert

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

2905, boul. Laurier
Sainte-Foy, G1V 2M2
Responsable : Huguette Laplante

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

Déjeuner-rencontre

40-55 ans

PROGRAMMATION

DIMANCHE, 28 JANVIER

10 h
Ginger
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.

Activités sociales
pour les 40-65 ans

JANVIER 2018

Responsable : Claire-Annette

Bonne année 2018!
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.

Souper-rencontre

50-65 ans

SAMEDI, 27 JANVIER

18 h
Resto-Pub Ryna

4300, boul. Guillaume-Couture
Lévis, G6W 6N1
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 : Guylaine Boisvert

Badminton pour tous

(18 ans et +)

DIMANCHE, 28 JANVIER

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

6 à 10

pour les

40-65 ans

Raquette 40-65 ans

VENDREDI, 5 JANVIER

DIMANCHE 7 JANVIER

Boston Pizza Lebourgneuf

13 h 30

4500, boul. des Gradins
Québec, G2J 1A6
Responsable : Sylvie Martel

Souper-rencontre

50-65 ans

SAMEDI, 6 JANVIER

18 h
Jaja la pizz

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

Déjeuner-rencontre

40-55 ans

DIMANCHE, 7 JANVIER

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

Station touristique Duchesnay

140, montée de l’Auberge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
G3N 2Y6
Point de rencontre : 12 h 30 au Normandin,
1243, Charles-Albanel, Cap-Rouge, G1X 4V1
Départ du point de rencontre : 12 h 45
Coût : 10 $ (cotisation incluse)
En cas de mauvaise température, l’activité
sera annulée. Surveillez la boîte vocale du
Club.
Responsable : Rachel Potvin

6 à 10

pour les

40-65 ans

Déjeuner-rencontre

50-65 ans

DIMANCHE, 14 JANVIER

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.
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

VENDREDI, 12 JANVIER
Le Shack

1081, route de l’Église
Sainte-Foy, G1V 3W2
Responsable : Linda Genesse

Volley-ball pour tous 40-65 ans
DIMANCHE, 14 JANVIER

6 à 10

pour les

40-65 ans

VENDREDI, 19 JANVIER
Cécile et Ramone

1061, boul. Pierre-Bertrand
Québec, G1M 2E8
Responsable : Carolle Lamothe

Patins

pour les

40-65 ans

SAMEDI, 20 JANVIER

14 h

Parc du Grand-Héron

4, rue Louis-Jolliet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
G3N 2N6
Point de rencontre : 13 h 15 dans le stationnement du Normandin situé au 1243, CharlesAlbanel (sortie Jean-Gauvin) / Départ du
point de rencontre : 13 h 30 / 14 h : Rendezvous au pavillon du Grand-Héron / Coût : 7 $
(cotisation incluse) - Gratuit avec preuve de
résidence. / En cas de mauvais temps,
l’activité sera annulée. Surveillez la
boîte vocale.
Responsable : Réal Lefebvre

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

Raquette 40-65 ans
SAMEDI 13 JANVIER

13 h 30
La Balade

Les Sentiers La Balade de Lévis
705, rue du Moulin-Larochelle
Saint-Jean-Chrysostome, G6Z 1X6
Des paysages uniques! Au cours de votre randonnée, vous pourrez vous reposer à la halte
chauffée. Une véritable expérience en nature!
Coût : 7 $ (cotisation incluse)
En cas de mauvaise température, l’activité
sera annulée. Surveillez la boîte vocale du
Club.
Responsable : Réal Lefebvre

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

Déjeuner-rencontre

50-65 ans

DIMANCHE, 21 JANVIER

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

