
Samedi, 27 août, à 16h00 

Party Hot-dogs et Blés d’Inde (pour tous) 

Érablière St-Étienne 

187, Rte St-André, 

St-Etienne de Lauzon G6J 1E8 

Repas servi à 18h 

2 blés d’Inde, 2 hot-dogs, frites, dessert et un 

breuvage par personne. 

Animation. Danse. Feu de camp. 

Apportez vos chaises de parterre, jeux 

d’extérieur et vos consommations. 

Coût : 

23$ Adultes 

20$ pour les 11 à 18 ans 

10$ Enfants 10 ans et moins 

(Taxes, pourboire inclus) 

Réservez vite en faisant un virement Interact 

à l’adresse : admin@clubentente.com 

Question : « pourquoi ». Réponse : « 

epluchette » (sans accents ni majuscule) 

Si moins de 50 personnes au 25 juillet 

l’événement sera annulé et vous serez 

remboursés. 

Si vous réservez pour plus d’une personne, 

envoyez les noms et prénoms et âge si moins 

de 18 ans, à houleg.imagine@gmail.com. Une 

carte personnalisée vous sera retournée par 

courriel comme preuve de paiement.  

Responsable : CA et CO 

 Lundi, 29 août, de 18h30 à 20h30 

Volleyball de plage (45 ans et +) 
Parc Claude Germain 

200, rue Huot, Québec 

5$ par personne, cotisation incluse 

Resp. : Réal ou Yvon 

Réserver avant 18h le jour précédent 

l’activité via le lien sur le site internet 

 
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 

   



 Lundi, 1er août, de 18h30 à 20h30 

Volleyball de plage (45 ans et +) 
Parc Claude Germain 

200, rue Huot, Québec 

5$ par personne, cotisation incluse 

Resp. : Réal ou Yvon 

Réserver avant 18h le jour précédent 

l’activité via le lien sur le site internet 

 Vendredi, 5 août, de 18h00 à 22h00 

6 à 10 (45 à 65 ans) 
Bar à l’Envers Resto-Ambiance 

3700, rue du Campanile, 

Québec G1X 4G6 

MAX 20 personnes 

Resp. France Robichaud 

Réserver avant 18h le jour précédent 

l’activité via le lien sur le site internet 

 Samedi, 6 août, à 13h30 

Randonnée pédestre (45 ans et +) 
Quai des Cageux 

2795, boul. Champlain, 

Québec G1T 1X9 

Point de rencontre à l’accueil 

près de la bâtisse 

En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

Resp. Clémence Carrizey 

Réserver avant 18h le jour précédent 

l’activité via le lien sur le site internet 

 Lundi, 8 août, de 18h30 à 20h30 

Volleyball de plage (45 ans et +) 
Parc Claude Germain 

200, rue Huot, Québec 

5$ par personne, cotisation incluse 

Resp. : Réal ou Yvon 

Réserver avant 18h le jour précédent 

l’activité via le lien sur le site internet 

 Vendredi, 12 août, à 20h00 

Soirée au théâtre (18 ans et +) 
Le Nouveau Théâtre de l’Ile d’Orléans 

1721, Chemin Royal 

Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, QC 

G0A 4E0 

Titre : SITCOM 

Sur un plateau de tournage, une coiffeuse-

maquilleuse doit se faire remplacer à pied levé 

par la comptable. !!??!! Pourtant l’équipe doit 

absolument terminer l’épisode avant la fin de 

la journée au risque que l’émission soit retirée 

des ondes! 

Venez en couple, en solo, en famille ou entre 

amis 

Nombre de sièges au nom du Club limités! 

Réservez tôt en faisant un virement Interact 

à l’adresse : admin@clubentente.com 

Question : « pourquoi ». Réponse : « theatre » 

(sans accents ni majuscule) 

Un courriel de confirmation de paiement vous 

sera envoyé. 

Conservez-le car les billets vous seront remis le 

soir-même de l’événement. 

Montant : 36$, (taxes, frais et cotisation 

inclus) 

Responsable : Ginette 

 Dimanche, 14 août, à 13h30 

Randonnée à vélo (45 ans et +) 
Dansereau / La Liseuse 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Point de rencontre à 13 h30 dans le 

stationnement du parc du Grand-Héron 

Chemin pour s’y rendre: sur Charest Ouest, 

prendre la sortie 295, rouler environ 9 km, 

puis tourner à gauche sur la rue Rouleau 

(avant le Normandin), puis à droite sur Louis-

Joliette. 

Le stationnement du parc est au bout de la 

rue. 

En cas de pluie, l’activité est annulée. 

Resp. Réal Lefebvre 

Réserver avant 18h le jour précédent 

l’activité via le lien sur le site internet 

 Lundi, 15 août, de 18h30 à 20h30 

Volleyball de plage (45 ans et +) 
Parc Claude Germain 

200, rue Huot, Québec 

5$ par personne, cotisation incluse 

Resp. : Réal ou Yvon 

Réserver avant 18h le jour précédent 

l’activité via le lien sur le site internet 

 Vendredi, 19 août, à 17h00 

Pique-nique et jeux (45 ans et +) 
Parc des Écores, 

4001 rue Charles A. Roy, 

Cap-Rouge G1Y 1Y3 

Stationnement sur le côté du Mail de Cap-

Rouge, au 1100, boul. de la Chaudière. 

Apportez vos chaises, votre lunch et jeux 

d’extérieur (jeu de fers, washers). 

Prenez note que nous n’avons pas de kit de 

pétanque ni de couilles. 

Terrain éclairé avec : 

Tables de pique-nique, bancs, allées de 

pétanque et terrain de volley. 

En cas de pluie, l’activité est annulée. 

Resp. Réal Lefebvre 

Réserver avant 18h le jour précédent 

l’activité via le lien sur le site internet 

 Samedi, 20 août, à 10h30 

Randonnée en canot (45 ans et +) 
Canot Légaré 

12766, boulevard Valcartier, 

Québec G2A 2N2 (près de la rue du Golf) 

Max 24 personnes (6 canots de 4 personnes) 

Point de rencontre (pour les personnes qui 

veulent covoiturer): 

à 9h30 chez Ameublement Tanguay, 4875, 

boulevard de l’Ormière 

Départ du point de rencontre: 9h45. 

Durée de l’activité: 4 heures maximum. 

Une agréable randonnée en eau calme sur un 

site enchanteur empreint d’histoire. 

Coût: $14.00 selon le nombre de participants 

(cotisation incluse). 

Apportez votre lunch. 

En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

Resp.: Jean Simard 

Réserver avant 20h le mercredi 17 août via le 

lien sur le site internet 

 Lundi, 22 août, de 18h30 à 20h30 

Volleyball de plage (45 ans et +) 
Parc Claude Germain 

200, rue Huot, Québec 

5$ par personne, cotisation incluse 

Resp. : Réal ou Yvon 

Réserver avant 18h le jour précédent 

l’activité via le lien sur le site internet 

 


