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

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

ÉCOLE DE SOCCER 
CATÉGORIES U-04 À U-07 
Saison hivernale 2020-2021 
L’École de soccer représente les catégories U-04 à U-07 se déroulant le dimanche sur les terrains synthétiques intérieurs 
du Complexe de soccer Honco où les activités se déroulent dans un environnement d’apprentissage et de plaisir. 
Bienvenue aux nouveaux joueurs ! 
 

Saison hivernale Complète  

18 séances : Horaire à déterminer 
 

Demi-saison 

Automne 9 séances : À partir du 18 octobre 2020                         Hiver 9 séances : Début janvier 2021 
 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Entrainement Heure 
Terrain intérieur 

synthétique 
Tarif 

Saison complète 
Tarif  

Demi-saison 

U-04 Mixte 2017 

Dimanche 

9h30 à 10h45 
Complexe soccer 

Honco 
210,00$ 115,00$ 

U-05 Mixte 2016 
U-06 Mixte 2015 

10h45 à 12h00 
U-07 Mixte 2014 

Il n’y a pas d’activité durant le temps des Fêtes. 
 

*Il est possible d’inscrire un enfant pour la demi-saison automne et d’ajouter par la suite une inscription pour la demi-
saison hiver, cependant le nombre de places est limité. 
 

Vêtements et équipements :  Le Club fournit un chandail par enfant. 

L’enfant doit apporter : Short de sport 
       Paire de bas de soccer 
       Protège-tibias (recommandé) 
       Espadrilles de sport ou souliers de soccer avec crampons 

 

En cas de tempête 
Si les activités annulées en cas d’une tempête : 

- Un mot sera affiché sur notre site internet « www.soccerlevis-est.ca » ; 
- Les entrainements annulés en cas de tempête ne sont pas repris. 

 

Méthodes d’inscription 
Le système d’inscription en ligne est une solution rapide et facile pour payer par carte de crédit. Vous recevrez une 
confirmation de paiement par courriel par la suite. 
 

 

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