
 Dimanche, 22 septembre, 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) 

Coût : 8,00 $ (cotisation incluse) 

En cas de pluie, l’activité est annulée. 

Surveillez la boîte vocale du Club. 

Responsable : Réal Lefebvre  

 Vendredi, 27 septembre, 18 h 

6 à 10 Pub St-Hubert 

2905, boul. Laurier 

Québec, Québec, G1V 2M2 

Responsable : Linda Genesse 

 Samedi, 28 septembre, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Blaxton 

1242, rue de la Concorde 

Saint-Romuald, Lévis, G6W 0M7 

Maximum 35 personnes 

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, 29 septembre, 10 h à 12 h 

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 ou par le menu contact/activités 

sportives du site Internet avant 12 h le samedi 

précédant l’activité. 

NB : Entrez du côté de la rue Joffre. 

Responsable : Réal Lefebvre 

 Dimanche, 29 septembre, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Resto-Pub Ryna 

1405, chemin Sainte-Foy 

Québec, G1S 2N7 

Maximum 40 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 : Claire-Annette Gauthier 

 

 

 

 

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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 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 

 Vendredi, 6 septembre, 18 h 

6 à 10, Le Chaz 

1326, rue Maguire, 

Sillery, Québec, G1T 1Z3 

Responsable : Brigitte Boudreault 

 Samedi, 7 septembre, 18 h 

Souper-rencontre 40-55 ans 

Le Manoir Sainte-Foy 

3077, chemin Saint-Louis 

Québec, Québec, G1W 1R6 

Maximum 25 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. 

Responsable: Nancy Monfet 

 

 Dimanche, 8 septembre, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Yacht Club de Québec 

1225, boulevard Champlain, 

Québec, Québec, G1K 0A2 

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 : Claire-Annette Gauthier 

 Dimanche, 8 septembre, 13 h 30 

Randonnée pédestre 

Base de plein air La Découverte 

1560, rue de la Découverte 

Val-Bélair, G3J 1L6 

Coût : 2$ pour la cotisation 

En cas de mauvaise température, l'activité sera 

annulée. Surveillez la boîte vocale du Club. 

Responsable : Réal Lefebvre 

 Vendredi, 13 septembre, 18 h 

6 à 10, L’Emporium 

5350, boulevard Henri-Bourassa 

Québec, Québec, G1H 6Y8 

Responsable : Hélène Lepage 

 Samedi, 14 septembre, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Gréco Laurier 

2960, boul. Laurier 

Sainte-Foy, G1V 4S1 

Apportez votre vin 

Maximum 70 personnes 

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, 15 septembre, 10 h à 12 h 

Volleyball 

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 ou par courriel à volleyball@clubentente.com 

avant 12 h le samedi précédant l’activité. 

NB : Entrez du côté de la rue Joffre. 

Responsable : Brigitte Boudreault 

 Dimanche, 15 septembre, 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 : Yvan Bouchard 

 Vendredi, 20 septembre, 18 h 

6 à 10, Boston Pizza Ancienne-Lorette 

1345, Route de l’Aéroport 

Québec, G2G 1G5 

Responsable : Lucie Gendreau 

 Samedi, 21 septembre, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Chic Alors 

927, route Jean-Gauvin 

Cap-Rouge G1X 4M4 

Maximum 40 personnes 

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: Lucie Gendreau 

 Dimanche, 22 septembre, 9 h 30 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Le Batifol 

3401, boulevard Sainte-Anne 

Beauport, Québec, G1E 3L4 

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 : Carole Simard 


