
 

Veuillez noter que pour vous 

inscrire aux activités, vous devez 

vous rendre sur notre site internet 

au https://clubentente.com/ et 

cliquer sur le lien à cet effet 

disponible sous chaque activité 

surlignée en vert. 

Une contribution de 3$ 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. 

Visitez notre site internet 

clubentente.com   



 Samedi, 8 janvier, à 13h30 

Randonnée pédestre 

● Pour les 45 ans et plus ● 

Le long de la Rivière St-Charles. 

13, rue Marie-de-L’incarnation, 

Québec G1M 3J4. 

Point de rencontre dans le stationnement 

arrière du Monde des Bières 

En cas de mauvaise température, l’activité 

sera annulée. 

Resp. Jocelyn Jobin 

Samedi, 15 janvier, à 13h30 

Randonnée pédestre 

● Pour les 45 ans et plus ● 

Base de plein air Ste-Foy 

3137, rue Laberge, 

Québec G1X 4B5 

Point de rencontre près de la bâtisse 

d’Accueil (terrasse foyer au gaz) 

En cas de mauvaise température, l’activité 

sera annulée. 

Resp. Nancy Monfet 

 Samedi,  22 janvier, à 13h30 

Randonnée pédestre 

● Pour les 45 ans et plus ● 

Maison O’Neil 

3160, boul. Hamel, 

Québec G1P 2J1 

Point de rencontre dans le stationnement de 

la Maison O’Neil 

Stationnement aussi disponible en face près 

du petit centre d’achats. 

En cas de mauvaise température, l’activité 

sera annulée. 

Resp.: Réal Lefebvre 

 Samedi, 29 janvier, à 13h30 

Patin extérieur 

● Pour les 45 ans et plus ● 

La Pointe-aux-Lièvres 

25, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 

Québec G1K 2L1 

Activité gratuite. 

Cotisation du club à payer 3$ 

Masque obligatoire seulement dans le chalet 

En cas de mauvaise température, l’activité 

sera annulée. 

Resp. Jean Simard 


