
 Vendredi, 22 novembre, 18 h 

6 à 10, Portofino 

965, route de l’Église 

Sainte-Foy, G1V 3V3 

Responsable : Réjean Bérubé 

 Samedi, 23 novembre, 19 h à 21 h 

Soirée de grosses quilles 

Quillorama Frontenac 

2020, rue Cyrille-Duquet,  

Sainte-Foy G1N 2E8 

Formation des équipes à 18 h 45 

Coût : environ 15 $ par personne selon le nombre 

de participants (taxes, souliers et cotisation inclus) 

Maximum 24 personnes 

Réserver sur la boîte vocale du Club au plus tard 

mercredi le 20 novembre à 18 h. 

Responsable : Nancy Monfet 

 Dimanche, 24 novembre, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Pacini (Vanier) 

245, rue Soumande, 

Vanier G1M 3H6 

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 

 Vendredi, 29 novembre, 18 h 

6 à 10, Barbies Resto Bar Grill 

330, rue Bouvier 

Lebourgneuf, G2J 1R8 

Responsable : À déterminer 

 Samedi, 30 novembre, 19 h 

Souper rencontre 40-65 ans 

Au Vieux Duluth 

1484, Route des Rivières, 

Lévis QC G7A 5G2 

Maximum 35 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, 1er décembre, 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, 1er 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. 

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   

mailto:volleyball@clubentente.com


 Vendredi, 1er novembre, 18 h 

6 à 10 NBAR Normandin 

2600 Boul. Laurier 

Ste-Foy G1V 4T3 

Responsable : Linda Genesse 

 Samedi, 2 novembre, 18 h 

Souper-rencontre 40-55 ans 

Le Valentino 

1875, rue Notre-Dame, 

L’Ancienne-Lorette G2K 4K1 

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, 3 novembre, 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 : Marie-Claude Allard 

 Dimanche, 3 novembre, 12 h 30 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Les bleuets du Vire-Crêpes 

975, chemin Vire-Crêpes 

Saint-Nicolas G7A 2A1 

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, 8 novembre, 18 h 

6 à 10 Jaja la pizz 

5400, boulevard des Galeries 

Lebourgneuf, Québec, G2K 2B4 

Responsable : Réjean Bérubé 

 Samedi, 9 novembre, 18 h 

Souper-rencontre 40-65 ans 

Le Manoir Charlesbourg 

7685, 1ère Avenue 

Charlesbourg, G1H 2Y1 

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: Carole Simard 

 Dimanche, 10 novembre, 9 h 30 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Paris Grill 

2820, boul. Laurier, 

Sainte-Foy G1V 2M1 

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 : Hélène Lepage 

 Dimanche, 10 novembre, 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 

 Vendredi, 15 novembre, 18 h 

6 à 10 La voie Maltée 

2600, boulevard Laurier 

Québec G1V 4W1 

Responsable : À déterminer 

 Samedi, 16 novembre, 18 h 

Dégustation de vins et fromages 40-65 ans 

Centre communautaire Bon-Pasteur 

425, rue du Bienheureux- Jean XXIII 

Notre-Dame-des-Laurentides, G2N 1V4 

N.B : maximum 80 personnes 

Coût : 50 $ par personne 

Vin accompagnant chaque service 

Les cartes sont vendues lors des activités du Club. 

Responsable : Claire Lehouillier, Réal Lefebvre et 

votre comité organisateur 

 Dimanche, 17 novembre, 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, 17 novembre, 10 h 

Déjeuner-rencontre 40-65 ans 

Blaxton 

1242, rue de la Concorde, 

Saint-Romuald, Lévis, G6W 0M7 

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 
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