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8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

OFFRE DE SERVICE U9-U12           
(2012-2009) 
Tous les joueurs de U-8 à U-12 affiliés à un Club font partie du CDC. Ce dernier est dirigé 
par un personnel technique certifié et qualifié. Tous les joueurs ont accès à la même 
qualité d’entraînement dans le meilleur environnement d’apprentissage / de jeu 
possible.  
 
Le CDC offre des options de fréquence d’entraînement que le joueur peut sélectionner, 
se son désir.  
 
Il n’y a pas de sélection et le choix d’activité est basé sur le désir du jeune joueur de 
s’entraîner, apprendre, jouer et s’amuser ! 
 
Date début et fin des activités : 4 mai au 27 août (17 semaines) 
 

Horaire et terrain 

 

Centre de développement de Club U9 (2012) à U12 (2009) 

Catégories jour de match jour d'entraînement Heure Terrain 

U10F Jeudi 
Mercredi et vendredi 17h45 à 19h 

George-Maranda 

U9M Mardi 

U12F Mardi 
Mercredi et vendredi 19h15 à 20h30 

U11M Jeudi 

U9F Lundi 
Mardi et vendredi 17h45 à 19h 

U10M Mercredi 

U11F Mercredi 
Mardi et vendredi 19h15 à 20h30 

U12M Lundi 

https://www.google.com/maps/place/28+Rue+Vincent-Chagnon,+Lévis,+QC+G6V+4V6/data=!4m2!3m1!1s0x4cb895a3b3f9313b:0xb29f09a6a2f8b55b?sa=X&ved=2ahUKEwiAu6a09pTvAhVhFlkFHWOCBK0Q8gEwAHoECAQQAQ
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Soccer pour tous  
Dans un contexte sécuritaire et festif, partie de soccer INTRACLUB donnant accès à vos 
jeunes une latitude au niveau des exigences et des règles.  
 

Horaire Soccer pour tous 

Catégorie Journée Heure Terrain 

U9 à U12 
Lundi 

18h à 19h 
Georges-Maranda 

Jeudi Parc Champigny 

 

Tarifs  

Tarification été 2021 

Centre de développement de Club 

U-9 à U-12 2012 à 2009 

1 Match 1 activité / semaine 300 $  

1 CDC + 1 Match 2 activités / semaine 350 $  

2 CDC + 1 Match 3 activités / semaine 375 $  

Soccer pour tous 

U-9 à U-12 2012 à 2009 
1 Match Intra-Club 1 activité / semaine 200 $  

2 Match Intra-Club 2 activités / semaine 260 $  

 * Il est également possible de jumeler CDC et Soccer pour tous. (Voir prix PTS) 

Équipements  

Le Club de soccer Lévis-Est fourni le chandail de match. 
Vous devez donc vous procurer : 

- Bas de match 

- Short de match 

- Souliers à crampons 

- Protège-tibias 

Le tout est disponible à la boutique Influence Sport : https://influencesport.com  
 

 Pour toutes questions : jean-patrice.tavea@soccerlevis-est.ca  

28%20Rue%20Vincent-Chagnon,%20Lévis,%20QC%20G6V%204V6
https://www.google.com/maps/place/871+Avenue+Taniata,+Saint-Jean-Chrysostome,+QC+G6Z+2E1/data=!4m2!3m1!1s0x4cb8930fb8aa6215:0x73bc843eeba3ae1?sa=X&ved=2ahUKEwiHsNeq-JTvAhXKGFkFHb2bBK8Q8gEwAHoECAQQAQ
https://influencesport.com/
mailto:jean-patrice.tavea@soccerlevis-est.ca
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