
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION 

 

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

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

SOCCER «TIMBITS» 
CATÉGORIES U-04 (2016), U-05 (2015) et U-06 (2014) 
Saison estivale 2020 
La Ligue de soccer Timbits représente les catégories U-04 à U-06 Locales où les activités se déroulent dans un 
environnement d’apprentissage du jeu et de plaisir sur des terrains de soccer à 4. 
 

Début des activités : Semaine du 1er juin 2020                Fin des activités : Semaine du 24 août 2020 

Catégorie* 
Année de 
naissance 

Séance Heure Terrain Tarif 

U-04 féminin 
et masculin 

2016 
Vous choisissez votre soir! 
(lundi, mardi ou mercredi) 

18h30 à 
19h30 

Selon secteur 
de l’enfant, 

voir plus bas. 

159,00$ 
 +20$ après le 20 mars 

U-05 féminin 
et masculin 

2015 
Vous choisissez votre soir! 
(lundi, mardi ou mercredi) 

159,00$ 
+20$ après le 20 mars 

U-06 féminin 
et masculin 

2014 
Vous choisissez votre soir! 
(lundi, mardi ou mercredi) 

159,00$ 
+20$ après le 20 mars 

*Deux semaines de relâche pendant les semaines de la construction (semaines du 20 et du 27 juillet). 
Vêtements et équipements : Le Club distribue un chandail, un short, une paire de bas et un ballon à chaque 
enfant. Le chandail doit être retourné au Club à la fin de l’été. Les jeunes doivent porter protège-tibias et souliers à 
crampons. 

Journée d’initiation dimanche 17 mai 2020 : Accueil, distribution des vêtements et introduction au soccer 
sur les terrains intérieurs du Complexe de soccer Honco : 8087 boul. du Centre-Hospitalier, Lévis, G6X 3L1 

Fête de fin de saison : Le dimanche 30 août. Fête du soccer pour toutes les catégories U-04 à U-08 sur les 
terrains extérieurs du parc Georges-Maranda. Remise de médaille! 

Terrains : Le secteur de votre enfant est déterminé selon le code postal de votre résidence.

Secteur Desjardins 
Terrain naturel du Cégep de Lévis-Lauzon 
205 Mgr-Bourget, Lévis, QC, G6V 6Z9 

Secteur Chaudière-Est  
Terrain naturel du Parc Champigny B 
868 rue Commerciale (Saint-Jean-Chrysostome), G6Z 2E2

En cas de mauvaise température 
Les activités annulées en cas de très mauvaise température ne sont pas reprises. 
La décision est prise par la Ville de Lévis, pour la sécurité des enfants et la préservation des terrains naturels. 
La décision est prise et publiée à 17h00. 

- Un message est diffusé sur notre site internet (haut de page) « www.soccerlevis-est.ca » ; 
- Un message est diffusé sur notre page Facebook « Club de soccer Lévis-Est ». 

Rencontre de parents U-04 à U-06 
Date : à déterminer 
Lieu : à déterminer 

Heure : à déterminer (durée de 45 minutes) 
Rencontre diffusée sur Facebook 
La rencontre sera diffusée intégralement sur notre 
page Facebook et disponible en différée également  

 

http://www.soccerlevis-est.ca/
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