
 Vendredi, 21 juin, 18 h 

6 à 10, Cactus (resto-bar) 

814, av. Myrand,  

Sainte-Foy, G1V 2V5 

Responsable : Hélène Lepage 

 Samedi, 22 juin, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Restaurant Chez Harry 

1190 boulevard Louis XIV 

Québec, G1H 6P2 

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. 

Responsable : Sylvie Martel 

 Dimanche, 23 juin, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Ginger 

3031, boul. Laurier,  

Sainte-Foy, G1V 2M2 

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. 

Responsable : Claire-Annette Gauthier 

 

 Vendredi, 28 juin, 18 h 

6 à 10 Cécile & Ramone (resto-bar) 

1061, boul. Pierre-Bertrand,  

Québec, G1M 2E8 

Responsable : Linda Genesse 

 Samedi, 29 juin, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Délices de Thaïlande 

44, Route du Président-Kennedy, 

Lévis, QC, G6V 6C5 

Maximum 50 personnes 

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. 

Responsable : Nancy Monfet 

 Dimanche, 30 juin, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Pacini 4-Bourgeois 

999, avenue de bourgogne 

Sainte-Foy, G1W 4S6 

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. 

Responsable : Lucie Gendreau 

 Dimanche, 30 juin, 13 h 30 

Randonnée pédestre  

Parc Nautique de Cap-Rouge 

4155, chemin de la Plage Jacques Cartier,  

Cap-Rouge, QC G1Y 1W3 

Longeant le fleuve Saint-Laurent sur 2,6 km, le 

parc de la Plage Jacques Cartier offre le soleil, 

la plage et l’eau. Le stationnement est gratuit. 

En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

Surveillez la boîte vocale du club. 

Responsable : Réal Lefebvre 

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. 

Lors des déjeuners et soupers, veuillez svp 

respecter le groupe d'âge. Une carte d'identité 

avec date de naissance peut être demandée à 

votre arrivée 

Pour réserver ou obtenir toute information 

supplémentaire, composez le numéro de notre 

boîte vocale. 

418 990-0668 

ou visitez notre site internet 
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 Samedi, 1er juin, 18 h 30 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Steak-Frites 

850 boul. Pierre-Bertrand  

Vanier G1M 3K8 

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. 

Responsable: Nicole Asselin  

 Dimanche, 2 juin, 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. 

Responsable : Brigitte Boudreault 

 

 

 Dimanche, 2 juin, 13 h 30 

Randonnée à vélo 

Parc linéaire de Lotbinière 

Rendez-vous à 13 h 30 à la Halte du Faubourg 

(parc), 19e rue à Saint-Rédempteur  

Trajet : sur autoroute 20 en direction de 

Montréal, prendre la sortie 311 Sud (Route 

116 Saint-Rédempteur/Saint-Nicolas). Faire 

quelques km sur la 116 Sud et tourner à droite 

sur la 17e rue puis à droite sur la 2e Avenue et 

finalement à gauche sur la 19e Rue. 

Stationnement et toilettes disponibles. 

En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

Surveillez la boîte vocale du Club. 

Responsable : Réal Lefebvre 

 Vendredi, 7 juin, 18 h 

6 à 10 Les 3 Brasseurs microbrasserie 

2450, boul. Laurier, 

Sainte-Foy G1V 2L1 

Responsable : Lucie Gendreau 

 Samedi, 8 juin, 19 h 30 

Soirée Beach Party 

Salle Bivouac des scouts de Château d’eau 

3137, rue du golf 

Loretteville G2A 1G1 

Bientôt l’été ! 

Venez danser au Beach Party. Ajoutez-y de la 

couleur en portant vos vêtements d’été 

(bermudas, sandales, verres fumées, etc…) car 

le soleil sera au rendez-vous. 

Coût : 10 $ (payable à l’entrée) 

Apportez vos consommations préférées et 

votre bonne humeur. 

Responsable : votre comité organisateur 

 Dimanche, 9 juin, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Paris Grill 

2820, boul. Laurier, 

Sainte-Foy G1V 2M1 

Maximum 35 personnes 

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. 

Responsable : Hélène Lepage 

 Vendredi, 14 juin, 18 h 

6 à 10 Bistro L'Envers 

3700, rue du Campanile,  

Québec, QC, G1X 4G6 

Responsable : Réjean Bérubé 

 Samedi, 15 juin, 18 h 

Souper-rencontre 40-55 

Jaja la pizz 

5400, boulevard des Galeries 

Lebourgneuf, Québec, G2K 2B4 

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. 

Responsable : Claire-Annette Gauthier 

 Dimanche, 16 juin, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Mikes St-Nicolas 

101-1810 Route des Rivières 

Lévis 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.  

Responsable : Linda Genesse 


