
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION 

 

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

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

U4 À U6 

Génération 2014 à 2016 
Le 17 juin dernier le gouvernement annonçait la reprise des sports collectifs à la phase 5 (exercices 

avec oppositions et matchs ☺ ). Nous pouvons donc à nouveau accueillir les jeunes U4 à U6 à partir 

de la semaine du 29 juin. 

 

Catégories Début Fin Nb de fois semaine Coût 

U4 à U6 
Sem. du 
29 juin 

Sem. 
du 7 sept. 

1 séance par semaine 130$ 

 

• Deux secteurs : 

o Desjardins : Parc Cegep Lévis-Lauzon (205 Rte Monseigneur-Bourget, Lévis, QC G6V 6Z9) 

o Chaudière-Est : Parc Champigny (868 Rue Commerciale, Lévis, QC G6Z 2E2) 

• Choix de votre soirée : 

o Mercredi - 18h30 à 19h30 

o Jeudi - 18h30 à 19h30 

Quelques détails 

• 11 semaines d’activités! Il n’y aura pas de semaine de pause pendant l’été. 

• Nous fournirons short, bas et chandails pour vos jeunes! 

• L’équipement sera distribué aux jeunes à la première séance (directement sur les 

terrains) 

• Les parents seront acceptés sur le site, mais devrons rester à l’extérieur du terrain (un 

peu plus loin qu’à l’habitude) 

Obligatoire 

• Consulter le protocole de sécurité sur notre site web 

• Remplir le questionnaire médical au moins 48h avant la première activité de la saison 

(Disponible sur notre site web : https://www.soccerlevis-est.ca/inscription-ete ). Lors 

d’une nouvelle inscription en ligne, le formulaire pourra être rempli en même temps. 

• À l’activité, être déjà habillé et prêt pour la séance (short, bas, soulier à crampons et 

protège-tibias). Matériel autorisé sur le terrain : ballon et gourde seulement. 

https://www.soccerlevis-est.ca/inscription-ete
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