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Mot du président
Le Club de l’Âge d’Or vous propose, 
cette année encore, une brochette d’ac-
tivités et d’événements variés qui vous 
permettront de rencontrer des gens, de 
garder la forme, de faire fonctionner vos 
neurones ou, tout simplement, de vous 
divertir en bonne compagnie. 

Ainsi, vous pourrez vous joindre à nous 
lors des dîners communautaires, des sor-
ties au restaurant, des soirées dansantes, 
de la partie de sucre annuelle ou encore 
des voyages dans la région de Charlevoix. 

Si les loisirs actifs vous intéressent, vous aurez la possibilité de parti-
ciper aux grandes marches de Sainte-Brigitte, aux cours et pratiques 
de danse en ligne, à la ligue de quille, à la pétanque extérieure et aux 
événements sportifs de la FADOQ. 

Lors des rencontres amicales du mardi, vous pourrez pratiquer le 
baseball poche et le Shuffleboard, vous adonner au bingo et à vos jeux 
de cartes préférés et, si le cœur vous en dit, vous inscrire aux tournois 
de Kaiser et de Whist.

Vous trouverez assurément dans ce feuillet de quoi organiser une bonne 
partie de vos loisirs. Et ce qui n’est pas à dédaigner, vous n’aurez pas 
à grever votre budget : ces activités et événements sont offerts gratui-
tement ou à des tarifs très avantageux permettant à tous de participer. 

Au printemps 2020, le Club célèbrera son 50ième anniversaire de fon-
dation.Les membres du conseil d’administration et l’ensemble des bé-
névoles se joignent à moi pour vous inviter à participer à une grande 
fête qui soulignera cet événement. 

Au plaisir de se rencontrer prochainement.

Michel Després, président

Pour visionner les dernières photos et connaître tous les avantages d’être membre du Club, 
n’hésitez pas à visiter notre page Facebook et notre site Web. Les membres du conseil 
d’administration seront heureux de vous fournir toute l’information additionnelle qui vous 
serait utile pour choisir vos activités.
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MARS
2 mars (lundi)       
3 mars (mardi)       
5 mars (jeudi)     
6 mars (vend.)
9 mars (lundi)     
10 mars (mardi)      
10 mars (mardi)
12 mars (jeudi)     
13 mars (vend.)
14 mars (sam.)   
16 mars (lundi)  
17 mars (mardi)   
19 mars (jeudi)      
20 mars (vend.)
24 mars (mardi)
26 mars (jeudi)
29 mars (dim.) 
31 mars (mardi)   
AVRIL
1 avril (merc.)
7 avril (mardi)     
14 avril (mardi)     
14 avril (mardi)
21 avril (mardi)
22 avril (merc.)
28 avril (mardi)       

MAI
2 mai (sam.)
5 mai (mardi)    
12 mai (mardi)        
12 mai (mardi)       
19 mai (mardi)      
26 mai (mardi)

Cours de danse, centre du Trivent 1              
Activités régulières  
Pratique de danse, centre du Trivent 1 
Cours de danse, parc des Saphirs 
Cours de danse, centre du Trivent 
Déjeuner au restaurant                  
Tournoi de Kaiser et Politaine                     
Pratique de danse, centre du Trivent 1            
Cours de danse, parc des Saphirs 
Fête irlandaise
Cours de danse, centre du Trivent 1             
Tournoi de Whist                                            
Pratique de danse, centre du Trivent 1              
Cours de danse, parc des Saphirs   
Activités régulières 
Pratique de danse, centre du Trivent 1              
Brunch au restaurant
Dîner communautaire                             
   

Sortie à la cabane à sucre
Activités régulières 
Déjeuner au restaurant              
Tournoi de Kaiser et Politaine                     
Tournoi de Whist                                            
Souper au restaurant
Dîner communautaire
  

Fête du 50e anniversaire
Activités régulières 
Déjeuner au restaurant
Tournoi de Kaiser et Politaine                     
Tournoi de Whist                    
Élection, dîner et fin des activités  

19 h 
12 h 45
19 h 
13 h 30
19 h 
9 h
12 h 45
19 h 
13 h 30

19 h
12 h 45
19 h 
13 h 30
12 h 45
19 h
11 h
11 h

12 h 45
9 h
12 h 45
12 h 45
18 h
11 h

12 h 45 
9 h
12 h 45
12 h 45
11 h

Bon été à tous



Programme des activités 2019-2020
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AOÛT  

27 août (mardi)   

SEPTEMBRE
3 sept. (mardi)    
3 sept. (mardi)         
7 sept. (sam.)
10 sept. (mardi)    
10 sept. (mardi)       
16 sept. (lundi)     
17 sept. (mardi)    
19 sept. (jeudi)
20 sept. (vend.)      
23 sept. (lundi)       
24 sept. (mardi)

26 sept. (jeudi)
27 sept. (vend.)
27, 28 et 29 sept. 
29 sept. (dim.)
30 sept. (lundi)

OCTOBRE
1 oct. (mardi)      
3 oct. (jeudi)         
4 oct. (vend.)       
5 oct. (sam.)
7 oct. (lundi)
8 oct. (mardi)     
8 oct. (mardi)    
10 oct. (jeudi)       
11 oct. (vend.)
14 oct. (lundi)       
15 oct. (mardi)     
16 oct. (merc.)

Épluchette de la rentrée, sous-sol        

Activités régulières                        
Tournoi de pétanque                                     
Tournoi de quilles
Déjeuner au restaurant               
Tournoi de Kaiser et Politaine                          
Cours de danse, centre du Trivent 1   
Tournoi de Whist                                       
Pratique de danse, centre du Trivent 1       
Cours de danse, parc des Saphirs      
Cours de danse, centre du Trivent 1       
Dîner communautaire               
Journée internationale des Aînés 
Pratique de danse, centre du Trivent 1          
Cours de danse, parc des Saphirs        
Salon FADOQ
Brunch au restaurant
Cours de danse, centre du Trivent 1       
        

Activités régulières                     
Pratique de danse, centre du Trivent 1       
Cours de danse, parc des Saphirs 
Voyage au casino de Charlevoix 
Cours de danse, centre du Trivent 1
Déjeuner au restaurant
Tournoi de Kaiser et Politaine 
Pratique de danse, centre du Trivent 1         
Cours de danse, parc des Saphirs 
Cours de danse, centre du Trivent 1           
Tournoi de Whist 
Souper au restaurant

17 oct. (jeudi)       
18 oct. (vend.)
21 oct. (lundi)     
22 oct. (mardi)                     
24 oct. (jeudi)       
25 oct. (vend.)
28 oct. (lundi) 
29 oct. (mardi)
31 oct. (jeudi)   

NOVEMBRE
   nov. (sam.)
1 nov. (vend.)
4 nov. (lundi)           
5 nov. (mardi)        
7 nov. (jeudi)      
8 nov. (vend.)
11 nov. (lundi)        
12 nov. (mardi)       
12 nov. (mardi) 
14 nov. (jeudi) 
15 nov. (vend.)       
17 nov.  (dim.)
18 nov. (lundi)    
19 nov. (mardi)
21 nov. (jeudi)
22 nov. (vend.)     
26 nov. (mardi) 
30 nov. (sam.) 

DÉCEMBRE
3  déc. (mardi)  
10 déc. (mardi) 
10 déc. (mardi) 

Pratique de danse, centre du Trivent 1           
Cours de danse, parc des Saphirs                    
Cours de danse, centre du Trivent 1           
Activités régulières
Pratique de danse, centre du Trivent 1         
Cours de danse, parc des Saphirs 
Cours de danse, centre du Trivent 1    
Dîner communautaire 
Pratique de danse, centre du Trivent 1  
      

Tournoi de quilles
Cours de danse, parc des Saphirs   
Cours de danse, centre du Trivent 1               
Activités régulières
Pratique de danse, centre du Trivent 1            
Cours de danse, parc des Saphirs 
Cours de danse, centre du Trivent 1   
Déjeuner au restaurant 
Tournoi de Kaiser et Politaine                             
Pratique de danse, centre du Trivent 1             
Cours de danse, parc des Saphirs 
Brunch au restaurant 
Cours de danse, centre du Trivent 1 
Tournoi de Whist            
Pratique de danse, centre du Trivent 1 
Cours de danse, parc des Saphirs               
Dîner communautaire 
Fête de Noël, centre du Trivent 1

Activités régulières
Déjeuner au restaurant       
Tournoi de Kaiser et Politaine  

Les activités régulières, les tournois de cartes  et les dîners communautaires auront lieu à notre local, au sous-sol de l’église.

11 h 

12 h 45
18 h 45
13 h 30
9 h
12 h 45
19 h 00
12 h 45
19 h 
13 h 30
19 h 
11 h 

19 h 
13 h 30

11 h
19 h

12 h 45
19 h 
13 h 30

19 h
9 h
12 h 45
19 h 
13 h 30
19 h 
12 h 45
18 h

19 h 
13 h 30
19 h 
12 h 45
19 h 
13 h 30
19 h 
11 h
19 h 

13 h 30
13 h 30
19 h 
12 h 45
19 h 
13 h 30
19 h 
9 h
12 h 45
19 h 
13 h 30
11 h 
19 h 
12 h 45
19 h 
13 h 30
11 h

12 h 45
9 h
12 h 45



• Épluchette de blé d’Inde, sous-sol de l’église, 27 août, 11 h.
• Trois tournois de quilles, samedi de sept., nov. et février (à dét.).
• Cours de danse en ligne (10 semaines), en septembre et janvier,
       groupe des avancés, centre du Trivent 1, les lundis  à 19 h,
    groupe des débutants et des intermédiaires, parc des Saphirs, 
      les vendredis à 13 h 30.
• La Journée internationale des aînés sera soulignée le mardi 24 sept.
• Trois brunchs au restaurant, les dimanches 29 septembre, 17 no-

vembre et 29 mars à 11 h.
• Trois soupers au restaurant, les mercredis 16 octobre, 19 février 

et 22 avril à 18 h.
• Voyage au Casino de Charlevoix, samedi 5 octobre.
• Fête de Noël, samedi 30 novembre, centre du Trivent 1.
• Fête irlandaise, samedi 14 mars, centre du Trivent 1.
• Partie de sucre à l’Île d’Orléans, chez Létourneau, mercredi 1 avril. 
• Fête du 50e anniversaire, samedi 2 mai 2020, centre du Trivent 1.
• Neuf déjeuners au restaurant, 2e mardi du mois à 9 h.
• Neuf dîners communautaires, le dernier mardi du mois, à 11 h.
• Quilles au salon de quilles St-Pascal, tous les vendredis à 9 h.

• Tournoi de quilles, secteur Orléans, mai 2020. 
• Gala de danse, juin 2020.

• Fête Champêtre, juin 2020.
• Pétanque à l’extérieur, les mardis et jeudis de juin à septembre.

• Jeux régionaux et provinciaux avec la collaboration de la FADOQ.       

• Salon de la FADOQ, 27 - 28 - 29 septembre.
• Shuffleboard, sous-sol de l’église, tous les jeudis, à13 h.
• Club de marche, les mardis à 10 h.

Au cours de l’année, d’autres activités s’ajouteront.
Pour plus d`information, consultez votre journal local LE LAVALOIS, 

notre site Web ou notre page Facebook.  
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JANVIER
7 janv. (mardi)       
13 janv. (lundi)
14 janv. (mardi) 
14 janv. (mardi)        
16 janv. (jeudi)
17 janv. (vend.)
20 janv. (lundi)
21 janv. (mardi)    
23 janv. (jeudi)
24 janv. (vend.)
27 janv. (lundi)     
28 janv. (mardi)
30 janv. (jeudi)     
31 janv. (vend.)
FÉVRIER
   fév. (sam.)         
3 fév. (lundi)           
4 fév. (mardi)          
6 fév. (jeudi)    
7 fév. (vend.)
10 fév. (lundi)         
11 fév. (mardi)        
11 fév. (mardi)  
13 fév. (jeudi)
14 fév. (vend.)       
17 fév. (lundi)
18 fév. (mardi)
19 fév. (mer.)
20 fév. (jeudi)   
21 fév. (vend.)
24 fév. (lundi) 
25 fév. (mardi)
27 fév. (jeudi)
28 fév. (vend.)    

Activités régulières 
Cours de danse, centre du Trivent 1 
Déjeuner au restaurant 
Tournoi de Kaiser et Politaine  
Pratique de danse, centre du Trivent 1   
Cours de danse, parc des Saphirs 
Cours de danse, centre du Trivent 1 
Tournoi de Whist 
Pratique de danse, centre du Trivent 1 
Cours de danse, parc des Saphirs 
Cours de danse, centre du Trivent  1              
Dîner communautaire
Pratique de danse, centre du Trivent 1 
Cours de danse, parc des Saphirs  

Tournoi de quilles 
Cours de danse, centre du Trivent 1                
Activités régulières
Pratique de danse, centre du Trivent 1           
Cours de danse, parc des Saphirs 
Cours de danse, centre du Trivent 1              
Déjeuner au restaurant
Tournoi de Kaiser et Politaine 
Pratique de danse, centre du Trivent 1    
Cours de danse, parc des Saphirs 
Cours de danse, centre du Trivent 1                      
Tournoi de Whist
Souper au restaurant
Pratique de danse, centre du Trivent 1            
Cours de danse, parc des Saphirs 
Cours de danse, centre du Trivent 1             
Dîner communautaire
Pratique de danse, centre du Trivent 1
Cours de danse, parc des Saphirs

LE CLUB SERA FERMÉ 
DU 11 DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020

Activités spéciales

12 h 45
19 h
9 h 
12 h 45
19h
13 h 30
19 h
12 h 45
19 h 
13 h 30
19 h 
11 h
19 h 
13 h 30

13 h 30 
19 h 
12 h 45
19 h 
13 h 30
19 h 
9 h
12 h 45 
19 h 
13 h 30
19 h 
12 h 45
18 h
19 h 
13 h 30 
19 h 
11 h
19 h 
13 h 30


