
 

PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    COOPÉRATION 

 

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

418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

NOUVEAU : SOCCER POUR TOUS! 
CATÉGORIES U-09 (né en 2011) à U-18 (né en 2002)  
Saison estivale 2020 
Nous lançons un nouveau programme pour les joueurs de soccer lévisien! Un horaire fixe, un lieu fixe et que du 
plaisir. Vous ne vous retrouvez pas dans les formules «CDC», compétitif, récréatif et matchs de ligue?. Nous vous 
proposons une expérience de match 5vs5 où nous expérimenterons de nouvelles façons de jouer à notre sport. 
Tous les niveaux de joueurs sont acceptés! 
 

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

Choisissez le soir de votre choix! 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Terrain Lieu Heure Tarif 

U-09 à U-18 
masc. & fém. 

 

2002 à 
2011 

 

Lundi Georges-Maranda (Lévis) 

19h00 à 
20h00 

175,00$ 
 +20$ après le 20 

mars 

Mardi Parc Centre-Ville (St-Jean-Chrysostome) 
175,00$ 

 +20$ après le 20 
mars 

Mercredi Georges-Maranda (Lévis) 
175,00$ 

+20$ après le 20 
mars 

Jeudi Parc Centre-Ville (St-Jean-Chrysostome) 
175,00$ 

+20$ après le 20 
mars 

*Deux semaines de relâche pendant les semaines de la construction (semaines du 20 et du 27 juillet). 
**Nous devons avoir au minimum 12 jeunes d’un groupe d’âge semblable pour partir l’activité. Tous les groupes 
seront avisés avant le mois de mai! 

Vêtements et équipements : Le Club distribue un chandail. Les jeunes doivent porter protège-tibias, souliers à 
crampons, short et bas de leur choix. 

Terrains : 
Secteur Desjardins 
Terrain naturel du Stade Georges-Maranda 
56 rue Vincent Chagnon, Lévis, G6V 7H1 

Secteur Chaudière-Est  
Terrain naturel du Parc Centre-Ville 
200 rue Arlette-Fortin, Lévis, G6Z 3B9

 

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 ». 

 

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