
Dimanche, 23 décembre, 10 h   
Déjeuner-rencontre 40-65 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. Une carte 
d’identité avec date de naissance peut être  
demandée à votre arrivée. 
Responsable : Claire Annette Gauthier 
 

Vendredi, 28 décembre, 18 h      
6 à 10, La Boite à Malt 
1810, Route des Rivières 
Lévis, Québec, G7A 2P6 
Responsable : Claire Annette Gauthier 
 

Samedi, 29 décembre, 19 h 30     
Souper-rencontre 40-65 ans  
Au Vieux Duluth Lévis 
5900 boul. Étienne-Dallaire 
Lévis Québec 
G6v 8V6  
Apportez votre vin 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre présence 
sur la boîte vocale du Club ou par le menu 
contact/souper, 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 

Dimanche, 30 décembre, 10 h    
Déjeuner-rencontre 40-65 ans  
L'Oeuforie 
850 boul. Pierre-Bertrand  
Vanier G1M 3K8 
 
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 

Lundi 31 décembre, 18 h     

Party de la St-Sylvestre 
Chalet des Loisirs du Plateau de 
Charlesbourg 
8815, av. Jean-Paquin 
Charlesbourg, G1G 0A6 
 
Venez vous réchauffer le cœur lors du 
party de la Saint-Sylvestre !  
Les cartes sont en vente jusqu’au 
9 décembre au coût de 45$ et 55$ du 10 au 
21 décembre.  
Les cartes sont vendues lors des activités 
du Club de L’Entente.  
Repérez la personne responsable de 
l’activité pour vous les procurer.  
 
Notez qu’aucune carte ne sera vendue 
après le 21 décembre. 
Apportez vos consommations préférées 
pour le repas et la soirée. 

Tenue de ville suggérée. 
18 h Cocktail 
19 h Souper 
21 h Soirée dansante avec Musico-Mobile 
Prix de présence. 
 
Responsable : votre comité organisateur 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D

ÉC
EM

B
R

E 
2

0
18

 



 Vendredi, 7 décembre, 18 h                       . 
6 à 10  NBAR Normandin 
2600 Boul. Laurier 
Ste-Foy G1V 4T3 
Responsable : Linda Genesse 
 
Samedi, 8 décembre, 18 h 30 
Souper-rencontre 40-65 ans 
Buffet des continents 
4250, 1re Avenue, Suite 26, 
Galeries Charlesbourg 
Québec, G1H 2S5 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/souper, 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, 9 décembre, 10 h  
Déjeuner-rencontre 40-65 ans 
Resto-Pub Ryna Québec 
1405 Chemin Sainte-Foy 
Québec G1S 2N7 
 
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 

 
Dimanche, 9 décembre, 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. 
NB : Entrez du côté de la rue Joffre et prenez 
note que les portes du collège ouvrent à 13 h. 
Responsable : Réjean Bérubé 

 
Vendredi, 14 décembre, 18 h  
6 à 10 Pub St-Hubert 
2905, Boul. Laurier, Québec, G1V 2M2 
Responsable : Carole Simard 
 

Samedi, 15 décembre, 18 h 
Souper-rencontre 40-65 ans  
Restaurant Chez Victor 
825 boul. Lebourgneuf,  
Québec, QC G2J 1C3 
 
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 : Lucie Gendreau 
 

Dimanche, 16 décembre, 10 h  
Déjeuner-rencontre 40-65 ans 
Mikes Saint-Nicolas 
101-1810 Route des Rivières 
Saint-Nicolas G7A 2P6 
 
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 :  À déterminer 
 
Dimanche, 16 décembre, 13 h 30  
Raquette 
Les sentiers La Balade de Lévis 
705, du Moulin-Larochelle 
Lévis, Québec G6Z 1X6 
 
Coût : 7,00 $ (cotisation incluse) 
 
En cas de mauvais temps, l’activité sera 
annulée. Surveillez la boîte vocale du 
Club. 
Responsable : Réal Lefebvre 
 
 

Vendredi, 21 décembre, 18 h  
6 à 10, Les 3 Brasseurs microbrasserie 
2450, boul. Laurier, 
Sainte-Foy G1V 2L1 
Responsable : Réal Lefebvre 
 
Samedi, 22 décembre, 18 h 30 
Souper-rencontre 40-65 ans 
Gréco Laurier 
2960, boul. Laurier 
Sainte-Foy, G1V 4S1 
 
Apportez votre vin 
 
Réservé aux célibataires. Confirmez votre 
présence sur la boîte vocale du Club ou par 
le menu contact/souper, 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 


