
 

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   



 Vendredi, 4 mars, de 18h à 22h 

6 à 10 

 

Blaxton Lebourgneuf 

1255, boul. Lebourgneuf local 100, 

Québec G2K 0M6 

MAX 20 personnes 

Resp. Brigitte Samson 

 Samedi, 5 mars, à 13h30 

Randonnée pédestre 

 

Marina Cap-Rouge 

4155, chemin de la Plage Jacques-Cartier, 

Québec G1Y 1W3 

En cas de mauvaise température, l’activité 

sera annulée. 

Resp. Clémence Carriezey 

 Dimanche, 6 mars, de 10h à 12h 

Badminton (18 ans et +) 

 

École St-Mathieu 

995 Av. Duchesneau, 

Québec G1W 4B1 

MAX 18 personnes 

TARIF: $10, incluant la cotisation de $3 

Arrivez 15 minutes avant pour paiement et 

débuter à l’heure 

Responsables : Réal Lefebvre et Yvon Pouliot 

 

 Samedi, 12 mars, à 13h30 

Randonnée pédestre 

 

Parc Linéaire de la rivière Beauport 

843, rue Clémenceau, 

Beauport G1C 2K6 

Point de rencontre dans le stationnement du 

Bureau en Gros près du boisé 

En cas de mauvaise température, l’activité 

sera annulée. 

Resp. Jocelyn Jobin 

 Samedi, 12 mars, à 18h 

Souper célibataires 

 

 

Gréco 

2960 boul. Laurier, 

Québec G1V 4S1 

MAX 26 personnes 

Apportez votre vin 

Resp. Jean Simard 

 Dimanche, 20 mars, à 9h30 

Déjeuner célibataires 

 

 

Cora 

1020, route de l’Église, 

Ste-Foy G1V 3V9 

MAX 22 personnes 

Resp. France Robichaud 

 Samedi, 26 mars, à 13h30 

Randonnée pédestre 

 

Parc linéaire de la Rivière St-Charles 

Petit stationnement du boul. de la Colline ou 

pour ceux désirant covoiturer point de 

rencontre à 13h15 

dans le stationnement du Métro coin Robert-

Bourassa et Bastien 

En cas de mauvaise température, l’activité 

sera annulée. 

Resp. Jocelyn Jobin 

 Samedi, 26 mars, de 19h à 21h 

Soirée de petites quilles 

 

 

Salle de quilles Centre Horizon 

801, 4e rue, 

Québec G1J 2T7 

MAX 20 personnes 

Stationnement sur le côté de la bâtisse 

Coût : 15$ incluant les taxes, les souliers et la 

cotisation du club 

Veuillez arriver 20 minutes avant le début de 

l’activité 

pour prendre les souliers et former les équipes 

Resp. Réal Lefebvre 

 


