
Samedi, 19 octobre, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Pizza Royale 

623, boul. Wilfrid-Hamel, 

Vanier G1M 2T4 

Maximum 35 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: Hélène Lepage 

 Dimanche, 20 octobre, 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, 20 octobre, 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 : Claire Annette Gauthier 

 Vendredi, 25 octobre, 18 h 

6 à 10, Shaker 

2360, chemin Ste-Foy 

Québec, G1V 4H2 

Responsable : Réjean Bérubé 

 Samedi, 26 octobre, 19 h 30 

Party d’Halloween 

Chalet Bourg-Royal 

1435, boul. Louis-XIV 

Charlesbourg, G2L 1M4 

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, 27 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 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 : Lucie Gendreau 

 Dimanche, 27 octobre, 13 h 30 

Randonnée pédestre 

Chute Kabir Kouba 

Point de rencontre à 13 h, au pavillon de service 

du Parc Chauveau, 3175, avenue Chauveau, 

Québec, G2C 1A1. 

Départ du point de rencontre : 13 h 15 

Coût : 2$ pour la cotisation 

En cas de mauvaise température, 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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 Vendredi, 4 octobre, 18 h 

6 à 10 Les 3 Brasseurs microbrasserie 

Les Galeries de la Capitale 

5401 boul. des Galeries, 

Local #107 

Responsable : Lucie Gendreau 

 Samedi, 5 octobre, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Pacini 4-Bourgeois 

999, avenue de bourgogne 

Sainte-Foy, G1W 4S6 

Maximum 30 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 : Linda Genesse 

 Dimanche, 6 octobre, 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 : Réjean Bérubé 

 Dimanche, 6 octobre, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Le Barolo 

2959, boulevard Laurier 

Québec, G1V 2M2 

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 

 Vendredi, 11 octobre, 18 h 

6 à 10 Bistro L'Envers 

3700, rue du Campanile, 

Québec, QC, G1X 4G6 

Responsable : Linda Genesse 

 Samedi, 12 octobre, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Délices de Thaïlande 

44, Route du Président-Kennedy, 

Lévis, QC, G6V 6C5 

Maximum 45 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 : Lucie Gendreau 

 Dimanche, 13 octobre, 9 h 30 

Déjeuner-rencontre 40-55 ans 

Pizza Passion 

1450, Boulevard Père-Lelièvre 

Québec, G1G 3R5 

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 : Nancy Monfet 

 Dimanche, 13 octobre, 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 

 Lundi, 14 octobre, 13 h 30 

Randonnée pédestre 

Marais Provancher Neuville 

151, rue des îlets, Neuville, 

Québec, G0A 2R0 

Coût : 2$ pour la cotisation 

En cas de mauvaise température, l'activité sera 

annulée. Surveillez la boîte vocale du Club. 

Responsable : Réal Lefebvre 

 Vendredi, 18 octobre, 18 h 

6 à 10, Ballroom country 

575, boulevard Wilfrid Hamel, 

Québec, G1M 2T2 

Responsable : Hélène Lepage 

 Samedi, 19 octobre, 12 h 45 

Équitation 

Ranch chez Ti-Gars 

38, rue des Cavaliers, Saint-Étienne de Lauzon, 

Québec, G6J 1H7 

Point de rencontre à 12 h 10 au Canadian Tire 

Route de l’Église à Sainte-Foy (entre la station-

service et la rue Hochelaga). 

Départ du point de rencontre à 12 h 20. 

Maximum 7 personnes 

Coût : 30 $ incluant la cotisation (en argent) 

Balade d’une heure 

Confirmez votre présence sur la boite vocale du 

club avant jeudi le 17 octobre à 18 h. 

L’activité aura lieu même en cas de pluie fine ou 

passagère. 

Responsable : Claudelle Gingras 
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