
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION 

 

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

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

U9 À U12 

Génération 2008 à 2011 
Le 4 juin dernier le gouvernement annonçait la reprise des sports collectifs à partir du 8 juin (avec la 

phase 1 de Soccer Québec)! Les nouvelles inscriptions seront possibles à partir du 12 juin. Les 

entrainements supervisés de club débuteront la semaine du 22 juin. 

 

Catégories Début Fin Nb de fois semaine Coût 

U9 à U12 22 juin 
Sem. 

du 21 sept. 

1 séance par semaine  
&  

2 x semaine à partir du  
6 juillet 

205$ 

Rappel : phase 1 = entrainement en mode distanciation / phase 2 = possibilité de faire des jeux avec 

opposition et mini match / phase 3 = possibilité de faire des matchs à l’intérieur du Club 

Pour la phase 1 et 2 

• Un secteur (voir plan des terrains sur notre site) 

o Parc Georges-Maranda (56 Rue Vincent-Chagnon, Lévis, QC G6V 7H) 

• Horaire disponible au maximum le 17 juin 

Les ajustements possibles 

Catégorie Majoration Note 

U9 à U12 
De 0$ à 65$ supplémentaire  

au tarif initial (205$) 
En fonction des ligues et des 

matchs restants. 

Rappel : phase 4 = match de ligue dans la région / phase 5 = match de ligue entre région 

• Le contenu des séances s’adaptera en fonction des transitions de phases!  

• Phase 3 : possibilité de changements de site pour les U9 à U12 pour retrouver le terrain 

Raymond-Blais (St-David 4 Rue Raymond-Blais, Levis, Québec G6W 6N3). À confirmer en temps 

et lieu. 

Obligatoire 

• Consulter le protocole de sécurité et les plans de terrains 

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

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

• À la séance, être déjà habillé et prêt (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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