
Vendredi, 23 août, 18 h 

6 à 10 La Voie Maltée microbrasserie 

1040, boul. Pierre-Bertrand, 

Québec G1M 3H1 

Responsable : Réjean Bérubé  

 Samedi, 24 août, 16 h 

Le grand Méchoui  

Érablière Sainte-Étienne 

185, route Saint-André  

Saint-Étienne de Lauzon, G6J 1E8  

Menu : 

Trempette jardinière, bœuf et porc servis 

avec patates, légumes de saison et salades 

Desserts variés 

Arrivée en après-midi dès 16 h 

Repas servi à 18 h 30 

Apportez votre chaise et votre boisson 

préférée 

Feu de camp 

Coût 35 $ (incluant taxes, pourboire et 

cotisation) 

Cartes en vente auprès d’un responsable 

d’activités jusqu’au 10 août. 

Responsable : le comité 

 Dimanche, 25 août, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans  

Montego 

1460, av. Maguire,  

Sillery G1T 1Z4 

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, 30 août, 18 h 

6 à 10, Cosmos Café Lebourgneuf 

5700, boulevard des Galeries, Local 103 

Québec, Québec, G2k 2H6 

Responsable : Lucie Gendreau 

 Samedi, 31 août, 19 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. 

Responsable: Sylvie Martel 

 Dimanche, 1er septembre, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Pacini (Lévis) 

68, boul. Kennedy,  

Lévis G6V 6C6 

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 

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 

clubentente.com  
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 Vendredi, 2 août, 18 h 

6 à 10, Archibald microbrasserie 

1021, boul. du Lac  

Lac-Beauport, QC G3B 0X1 

Responsable : Réal Lefebvre 

 Samedi, 3 août, 18 h 30 

Souper-rencontre 40-55 ans 

Le Paradis d’Angkor 

8045, boulevard Henri Bourassa, 

Québec G1C 4C8 

Maximum 20 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: Yvan Bouchard 

 Dimanche, 4 août, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Cosmos Café 

5700, rue J.-B. Michaud, 

Lévis G6V 0B2 

Maximum 30 personnes 

Réservé aux célibataires. Confirmez votre 

présence sur la boîte vocale du Club ou par le menu 

contact/déjeuner du site Internet, 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 : Nancy Monfet 

 Vendredi, 9 août, 18 h 

6 à 10, Portofino 

965, route de l’Église 

Sainte-Foy, Québec 

G1V 3V3 

Responsable : Claire-Annette Gauthier 

 Samedi, 10 août, 10 h 30 

Randonnée en canot 

Canot Légaré 

12 766, boulevard Valcartier 

Québec, G2A 2N2 

(près de la rue du Golf) 

Point de rencontre (pour les personnes qui veulent 

covoiturer) : 9 h 30 chez Ameublement Tanguay, 

4875, boulevard de l’Ormière. Départ du point de 

rencontre : 9 h 45. Durée de l’activité : 3 heures 

minimum 

Pour une agréable randonnée en miramichi (canot 

de 4 à 6 adultes), en eau calme, sur un site 

enchanteur empreint d’histoire. Coût entre 9 $ et 

12 $ selon le nombre de participants (cotisation 

incluse).  

Réservez sur la boîte vocale du Club avant le 

mercredi 7 août, 20 h.Apportez votre lunch. En cas 

de pluie, l’activité est annulée. Surveillez la boîte 

vocale du Club. 

Responsable : Jean Simard 

 Samedi, 10 août, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Blaxton Lebourgneuf 

1255, boulevard Lebourgneuf, local 100 

Québec, Québec G2K 0M6 

Maximum 40 personnes 

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. 

Responsible: Linda Genesse 

 Dimanche, 11 août, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans  

Mikes Charlesbourg 

7900, boul. Henri-Bourassa, 

Québec G1H 3G3 

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 : Yvan Bouchard 

 Vendredi, 16 août, 18 h 

6 à 10, Brasserie La Cage sportive (resto-bar) 

6476, boul.Hamel,  

L'Ancienne-Lorette G2E 2J1 

Responsable : Carole Simard 

 Samedi, 17 août, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Crevettes Plus 

848, avenue Taniata 

St-Jean Chrysostome 

Lévis G6Z 2T6 

Maximum 30 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, 18 août, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

NBAR Normandin 

2600 boul. Laurier 

Ste-Foy G1V 4T3 

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 

Dimanche, 18 août, 13 h 30 

Randonnée à vélo 

Parcours des Anses 

Point de rencontre : au début du parcours de la piste 

cyclable. Sur l’autoroute 20 en direction est, prendre la 

sortie 318 en direction de la route 275 nord. Se rendre à 

la route 132 (St-Romuald) et virer à droite vers l’est. Le 

stationnement est près de la rivière Etchemin rue Jean 

Huard, près du viaduc et sur l’ancienne voie ferrée.  

En cas de pluie, l’activité est annulée. Surveillez la 

boîte vocale du Club. 

Responsable : Réal Lefebvre  


