Souper-rencontre 40-65 ans
Cosmos Café
5700, rue J.-B. Michaud,
Lévis G6V 0B2
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. Une carte
d’identité avec date de naissance peut être
demandée à votre arrivée.
Responsable : À déterminer

Dimanche, 21 octobre, 10 h
Déjeuner-rencontre 40-65 ans
Le Dijon, 7900, rue du Marigot,
Charlesbourg, G1G 6T8
Plusieurs choix de déjeuners à la carte seront
disponibles.
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. Une carte
d’identité avec date de naissance peut être
demandée à votre arrivée.
Responsable : Carole Simard

Dimanche, 21 octobre, 13 h 30
Badminton (18 ans et +)
Collège Saint-Charles-Garnier
1150, boul. René-Lévesque Ouest,
Québec, G1S 1V7

Coût : 10 $ (cotisation incluse)
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, 26 octobre, 18 h
Brasserie La Cage sportive (resto-bar)
6476, boul.Hamel,
L'Ancienne-Lorette G2E 2J1
Responsable : À déterminer

Samedi, 27 octobre, 19 h
Party d’Halloween
Corporation des Loisirs Notre-Dame-desLaurentides, 425 rue Bienheureux Jean XXIII
Charlesbourg, G2N 1V4
Coût : 10 $
Venez vous amuser! Soirée de danse,
animation et prix de participation pour les plus
beaux costumes (homme/femme).
Apportez vos consommations. Déguisement
recommandé, mais non obligatoire.
Responsable : Votre comité organisateur

Dimanche, 28 octobre, 10 h
Déjeuner-rencontre 40-65 ans
Pacini (Lebourgneuf)
1280, boul. Lebourgneuf,
Québec G2K 2N1
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. Une carte
d’identité avec date de naissance peut être
demandée à votre arrivée.
Responsable : Hélène Lepage

Samedi, 17 novembre, 18 h
Dégustation de vins et fromages 40-65 ans
Chalet Bourg-Royal
1435, boul. Louis-XIV
Charlesbourg, G2L 1M4
N.B.: maximum 50 personnes
Coût : 50 $ par personne
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
Les cartes seront vendues
lors des activités du Club.
Responsable : Claire Lehouillier

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
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Samedi, 20 octobre, 19 h 30

Vendredi, 5 octobre, 18 h
6 à 10 Cécile & Ramone (resto-bar)
1061, boul. Pierre-Bertrand,
Québec G1M 2E8
Responsable : Réal Lefebvre

.

Samedi, 6 octobre, 18 h 30
Souper-rencontre 40-65 ans
Pizza Royale
623, boul. Wilfrid-Hamel,
Vanier G1M 2T4
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. Une carte d’identité avec
date de naissance peut être demandée à
votre arrivée.
Responsable: Sylvie Martel
Dimanche, 7 octobre, 10 h
Déjeuner-rencontre 40-65 ans
Délice resto lounge
146, rte du Président-Kennedy,
Lévis G6V 6C9
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. Une carte
d’identité avec date de naissance peut être
demandée à votre arrivée.
Responsable : Claire-Annette Gauthier

Lundi, 8 octobre, 10 h
Randonnée pédestre
Parc National de la Jacques-Cartier
103, Chemin du Parc –National,
Stoneham et Tewkesbury
G3C 2T5
Covoiturage possible au stationnement de
l’ancien zoo de Québec, rue de la faune.
Départ : 9 h 30
Coût : 10,60 $ (cotisation incluse)
Apporter votre bouteille d’eau et votre lunch.
Sentier intermédiaire (Les coulées)
Responsable : Jean Simard
Sentiers faciles (Les cascades et l’Aperçu)
Responsable : Hélène Lepage
En cas de pluie, l’activité est annulée.
Surveillez la boîte vocale du Club.

Vendredi, 12 octobre, 18 h
6 à 10 Les 3 Brasseurs microbrasserie
2450, boul. Laurier,
Sainte-Foy G1V 2L1
Responsable : Linda Genessed’identité avec
date de naissance peut être demandée à votre
arrivée.
Responsable : Linda Genesse

Samedi, 13 octobre, 19 h 30
Souper-rencontre 40-65 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. Une carte
d’identité avec date de naissance peut être
demandée à votre arrivée.
Responsable : Nancy Monfet

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

Dimanche, 14 octobre, 10 h
Déjeuner-rencontre 40-65 ans
Paris Grill
2820, boul. Laurier,
Sainte-Foy G1V 2M1

Samedi, 20 octobre, 13 h 30
Randonnée pédestre
Marais du Nord
1100, Chemin de la Grande Ligne
Stoneham-et-Tewkesbury
(à 20 minutes du centre-ville de Québec)
Point de rencontre : 12 h 45 à Place Fleurde-Lys près de l’enseigne principale le long
du boul. Hamel
Départ du point de rencontre : 13 h
Coût : 7,50 $ (cotisation incluse)
En cas de pluie, l’activité est annulée.
Surveillez la boîte vocale du Club.
Responsable : Réal Lefebvre

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. Une carte
d’identité avec date de naissance peut être
demandée à votre arrivée.
Responsable : Gisèle Bélanger

Dimanche le 14 octobre, 13 h 30
Volley-ball
Collège Saint-Charles-Garnier
1150, boul. René-Lévesque Ouest,
Québec, G1S 1V7
Coût : 10 $ (cotisation incluse)Confirmez
votre présence sur la boîte vocale du Club
avant 12 h le samedi précédant l’activité.

Vendredi, 19 octobre, 18 h
6 à 10 Bistro L'Envers
3700, rue du Campanile,
Québec, QC, G1X 4G6
Responsable : Réjean Bérubé

