
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT     ●    FIERTÉ 

 

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

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

CAMP DE JOUR 2021 
*** Le camp respectera toutes les mesures gouvernementales d'hygiène et les protocoles 

d'activités reliées à la COVID-19. *** 

Le Club de soccer Lévis-Est organise pour une autre année des camps de jours durant l’été. Le 

camp vise à offrir à vos enfants une expérience sportive visant le plaisir, la socialisation, le 

développement technique et le développement tactique. 

Nom responsable : Jean-Patrice Tavea  

Adresse courriel : jean-patrice.tavea@soccerlevis-est.ca 
 

Informations : 
• Du 28 juin au 25 août 

• S’adresse aux enfants nés de 2009 à 2015 inclusivement 

• De 7h30 à 17h30 (service de garde de 7h30 à 9h et 16h à 17h30) 

• Chandail de camp inclus 

• Vendredis thématiques (NOUVEAUTÉ!) 

• Un camp à Charny (Stade Honco et terrain ESLE) et un camp à Desjardins (Stade Georges 

Maranda et centre culturel de Lévis)  (NOUVEAUTÉ!) 

Nombres de places disponibles : 
• Selon les consignes de la santé publiques vis-à-vis des restrictions dû à la covid-19, le 

nombre de places disponibles par secteur peuvent varier! 

• Charny : Sans restriction 110 places disponibles, avec restrictions 55 places disponibles 

• Desjardins : Sans restriction 60 places disponibles, avec restrictions 25 places 

disponibles 

Semaines : 
• 28 juin au 2 juillet 

• 5 au 9 juillet (complète à desjardins) 

• 12 au 16 juillet 

• 19 au 23 juillet 

• 26 au 30 juillet 

• 2 au 6 août 

• 9 au 13 août 

• 16 au 20 août 

• 23 au 25 août (semaine de 3 jours)* 110$/semaine 
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Tarification : 
• 200$/semaine (Si 4 semaines et plus 185$/semaine) 

• Semaine 8 à 110$/semaine (semaine de 3 jours) 

Pour assurer la place de votre enfant, le paiement doit se faire dans les 14 jours suivant l’inscription 

de votre enfant.  

Paiement direct : remboursement@soccerlevis-est.ca  

• La réponse à la question de sécurité doit être : soccer 

Par argent comptant ou chèque (PAR LA POSTE) : 8087 boul. du centre-hospitalier, Lévis, G6X 

1L3, bureau 208 

Veuillez indiquer le nom de votre enfant ainsi que sa date de naissance. 

Horaire type : 
• 7h30 à 9h : Service de garde 

• 9h à 12h30 : Entraînements, matchs et activités soccer 

• 12h à 13h : Diner 

• 13h à 16h : Activités et jeux ludiques 

• 16h à 17h30 : Service de garde 

 

Matériel requis : 
• Ensemble de soccer (chandail, short, bas de soccer, protège tibias et souliers de soccer) 

• Espadrilles, maillot de bain, serviette, bouteille d’eau, crème solaire, casquette 

• Diner froid et collations 

• Ballons et matériels relatifs aux activités du matin seront fournis par le club 

 

Pour s’inscrire : www.soccerlevis-est.ca  
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