
Dimanche, 18 mars, 13  h 30  
Raquette 
Forêt Montmorency 
La forêt Montmorency est située au 
kilomètre 103 de la route 175. 
 

Point de rencontre : 12 h 15, Place Fleur de 
Lys, près de l’abribus du RTC. 
Départ du point de rencontre : 12 h 30 
 

Coût : 7,50 $ (cotisation incluse) 
 

En cas de mauvais temps, l’activité sera 
annulée. Surveillez la boîte vocale du Club. 
Responsable : Réal Lefebvre 
 
Vendredi, 23 mars, 17 h  
5 à 7, Shaker 
8000 Boul. Henri Bourassa 
Québec G1G 4C7 

Responsable : Hélène Lepage 
 
Samedi, 24 mars, 19 h  
Souper-rencontre 40-55 ans 
Jaja la pizz 
2828, Boul. Laurier 
Ste-Foy G1V 2M1 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/souper du site Internet, 
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: Claire-Annette 
 
Dimanche, 25, mars, 10 h  
Déjeuner-rencontre 50-65 ans  
Paris Grill 
2820, boul. Laurier,  
Sainte-Foy G1V 2M1 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/déjeuner, 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 : Sylvie Martel 
 
Dimanche, 25 mars, 13 h 30 à 15 h 30  
Badminton (18 ans et +) 
Collège Saint-Charles-Garnier 
1150, boul. René-Lévesque Ouest, 
Québec, G1S 1V7 
Coût : 10 $ (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 : Réal Lefebvre 

 Vendredi, 30 mars, 18 h  
6 à 10 La Bourgeoise (resto-bar) 
5930, 1ère Ave,  
Québec, QC G1H 2W1 
Responsable : Claire Lehouillier  
Responsable : Réal Lefebvre 
 
Samedi, 31 mars, 18 h   
Souper-rencontre 50-65 ans 
Casa Grecque 
3291, chemin Sainte-Foy,  
Sainte-Foy QC G1X 3V2 
Apportez votre vin 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre présence 
sur la boîte vocale du Club ou par le menu 
contact/souper du site Internet, 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: Nicole Asselin 
 

IMPORTANT 
 

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 

clubentente.com M
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Vendredi, 2 mars, 18 h                                 . 
6 à 10 au NBAR Normandin 
2600 Boul. Laurier 
Ste-Foy G1V 4T3   
Responsable : Huguette Laplante 
 
Samedi, 3 mars, 19 h  
Souper-rencontre 40-55 ans 
Mai II 
8685 Boul. Henri Bourassa 
Québec G1G 5A2 
Apportez votre vin 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/souper du site Internet, 
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: Lucie Gendreau 
 
Dimanche, 4 mars, 13 h 30 
Raquette 
Camp Mercier 
Réserve Faunique des Laurentides 
Route 175, Lac-Jacques-Cartier 
Québec, G0A 3K0 
Point de rencontre : 12 h 15, Place Fleur de 
Lys, près de l’abribus du RTC. 
Départ du point de rencontre : 12 h 30 
Coût : 9 $ (cotisation incluse) 

En cas de mauvais temps, l’activité sera 
annulée. Surveillez la boîte vocale du Club. 
Responsable : À déterminer 
 
Vendredi, le 9 mars, 17 h 
5 à 7, Tapis Vert 
210-2323, boul. du Versant Nord 
Sainte-Foy G1N 4P4 
Responsable : Louise Roussel 
 
Samedi, 10 mars, 18 h  
Souper-rencontre 50-65 ans 
Blaxton 
1242, rue de la Concorde 
St-Romuald G6W 0M7 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/souper du site Internet, 
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: Nicole Asselin 
 
Dimanche, 11 mars, 10 h 
Déjeuner-rencontre 50-65 ans  
Montego 
1460, av. Maguire,  
Sillery G1T 1Z4 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 

le menu contact/déjeuner, 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 : Sylvie Martel 
 
Dimanche le 11 mars, 13 h 30 à 15 h 30 
Volley-ball  
Collège Saint-Charles-Garnier 
1150, boul. René-Lévesque Ouest, 
Québec, G1S 1V7 
Coût : 10 $ (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 
 
Vendredi, 16 mars, 18 h  
6 à 10 Québec Inn (hôtel) 
7175, boul. Wilfrid-Hamel,  
Sainte-Foy G2G 1B6 
Responsable : Linda Genesse 
 
Samedi, 17 Mars, 19 h 30 
Soirée de danse de la St-Patrick 

Le Club de l’Entente fête la St-Patrick en 
grand avec une soirée de danse qui aura 
lieu à la salle de la  
Corporation des Loisirs Notre-Dame-des-
Laurentides 
425, rue Bienheureux Jean XXIII 
Charlesbourg G2N 1V4 
 

Suivez le thème : Habillez-vous en vert et 
venez-vous défouler sur la musique 
endiablée de DJ Pierre Chavanel. Une 
bonne façon d’accueillir le printemps qui 
approche et de faire oublier le dur hiver 
que nous avons subi.   
 

Apportez vos consommations et votre 
bonne humeur. C’est une soirée qui 
promet et qui vous déliera les jambes. 
Lutins et farfadets sont les bienvenus ! 
 

Responsables : votre comité organisateur 
 
Dimanche, 18, mars, 10 h  
Déjeuner-rencontre 40-55 ans  
Pacini (Vanier) 
245, rue Soumande,  
Vanier G1M 3H6 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre présence 

sur la boîte vocale du Club ou par le menu 

contact/déjeuner, 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 


