
 

 

Pour diffusion immédiate 

Événement Québec Danse – Secteur Lévis  

 

FERMETURE DE LA RUE SAINT-THOMAS ET INTERDICTION DE STATIONNER 

 
Lévis, le 10 avril 2014. – Le dimanche 27 avril prochain se tiendra La crème de la danse, un spectacle 

organisé à l’occasion du 30e anniversaire de l’école de danse Élédanse. Cette activité qui s’arrime très bien 

avec le début de la saison des crèmeries vient également s’inscrire dans le contexte de l’évènement Québec 

Danse, célébré à travers la province. Élédanse innove avec une toute nouvelle activité qui se produira en 

plein air dans le quartier du Vieux-Lévis. Plusieurs prestations et ateliers d’initiations à la danse vous 

seront offerts gratuitement de 12 h 30 à 19 h.  

 

Afin d’assurer la sécurité des participantes et des participants, la Ville de Lévis désire informer la 

population que la tenue de cet événement nécessite des modifications à la circulation automobile, une 

fermeture de rue et une interdiction de stationner.   

 

Modification à la circulation automobile et interdiction de stationner 

- Fermeture de la rue Saint-Thomas, entre l’avenue Bégin et la rue Saint-Georges, le dimanche 27 avril 

entre 6 h 30 et 23 h. La circulation automobile sera autorisée seulement pour les résidentes et les 

résidents du secteur. 

- Interdiction de stationner sur la rue Saint-Thomas à compter de 23 h le samedi 26 avril jusqu’à 23 h le 

dimanche 27 avril. 

 

Veuillez prendre note que selon les circonstances, la Direction du service de police de la Ville de Lévis se 

réserve le droit d’apporter des modifications en tout temps au plan de circulation initial. Le cas échéant, 

une signalisation appropriée sera mise en place pour faciliter les déplacements des automobilistes, des 

résidentes et des résidents du secteur.  

 

En cas de pluie, cet événement aura lieu le dimanche 27 avril à l’Espace Jeunesse Espéranto entre 13 h et 

17 h.  Pour en savoir plus sur l’événement : www.eledanse.com ou 418 838-4191, poste 2.  

 

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis d’ébullition, fermetures de rues, etc.) abonnez-vous aux alertes de 

contenu au www.ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter de la Ville à l’adresse 

www.twitter.com/villedelevis.  
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