
 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

ACTIVITÉS DE LOISIRS MAINTENUES EN SOIRÉE 

 

Lévis, le 14 février 2014. - En raison des mauvaises conditions météorologiques actuelles, la Ville 

de Lévis se voit dans l’obligation d’annuler certaines activités de loisirs en avant-midi et en après-

midi. Les activités de soir sont toutefois maintenues selon la programmation habituelle. 
 

ACTIVITÉ  

Date 

concernée 

(2014) 

STATUT 

Les cours de natation et les bains offerts par la Ville et ses 

organismes partenaires à la piscine Pierre-Létourneau, au 

Cégep de Lévis-Lauzon ainsi qu’à l’Aquaréna. 

14 février 

Annulé entre 

6 h et 16 h 30 

seulement 

Les cours artistiques et socioculturels offerts par la Ville et ses 

organismes dans les locaux de la Ville. 
14 février 

Annulé entre 

6 h et 16 h 30 

seulement 

Les activités communautaires offertes par la Ville et ses 

organismes dans les locaux de la Ville. 
14 février 

Annulé entre 

6 h et 16 h 30 

seulement 

Les activités sportives offertes par la Ville et ses organismes 

dans les gymnases scolaires et les locaux municipaux. 
14 février 

Annulé entre 

6 h et 16 h 30 

seulement 

Les activités sportives offertes par des regroupements de 

joueurs privés dans les gymnases scolaires. 
14 février 

Annulé entre 

6 h et 16 h 30 

seulement 

Les sports de glace offerts dans les arénas. 14 février 

Annulé entre 

6 h et 16 h 30 

seulement 
Les activités et services offerts dans les bibliothèques. 14 février Ouvert 

Les activités de ski, planche à neige et glissade du Centre de 

plein air de Lévis. 
14 février 

Non 

applicable 

 



 

/2 

 

 

 

Il est à noter que le statut des activités peut être consulté en tout temps dans la rubrique Loisirs et 

vie communautaire du site Internet de la Ville, au www.ville.levis.qc.ca/loisirs. 

 

Il est également possible de s’informer auprès : 

 

- de la Ville : Info-tempête loisirs : 418 838-4001 ; 

- des stations radiophoniques de la région ; 

- des organismes et entreprises : selon le moyen mis en place par ces derniers et transmis aux 

participants. 

 

Les organismes, entreprises partenaires et regroupements de joueurs sont responsables d’obtenir 

l’information souhaitée concernant leurs activités auprès : 

 

- de la ligne Info-tempête loisirs : 418 838-4001 ; 

- de la page Web www.ville.levis.qc.ca/loisirs ; 

- des stations radiophoniques de la région. 
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Source :   Etienne Morissette 

  Conseiller en communication 

  Téléphone : 418 835-8288 

   


