
 
Vous êtes arrivé récemment à Lévis, soyez les bienvenus!  
Nous vous présentons cette vidéo afin de vous aider à comprendre le fonctionnement, mais 
surtout pour vous permettre de bien profiter de toutes les activités, installations, terrains 
sportif, bibliothèques de la Ville de Lévis et de ses partenaires. Nous vous invitons à les 
découvrir avec nous, suivez-nous! 
 
Il y a de quoi s’amuser et bouger à Lévis, découvrez quelques-unes des nombreuses 
possibilités qui s’offrent à vous! 
 
Nous avons demandé à quelques volontaires de nous y aider. Ils vous guideront à travers cette 
expérience. Pour débuter, sachez qu’il y a des périodes de pratique libre offertes pour les 
activités aquatiques, le tennis, le badminton, le hockey et le patin.  
 
D’abord, nous vous invitons à la piscine de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard de Charny. 
url.ville.levis.qc.ca/bains-libres 

 
Pour profiter de la baignade libre, vous devez vous procurer une carte d’accès. Elles sont 
disponibles directement dans les 3 piscines intérieures de Lévis aux adresses suivantes: 

1. Aquaréna Léo-Paul-Bédard, 8001, avenue des Églises, secteur Charny 
2. Complexe aquatique multifonctionnel (CAM), 1065, route des Rivières, secteur Saint-

Nicolas 
3. Piscine Pierre Létourneau, 36, rue Valère-Plante, secteur Lévis 

 
Vous n’avez qu’à vous présenter au comptoir et en faire la demande. Le commis sur place vous 
accueillera, il vous prendra en photo et vous devrez effectuer votre paiement sur place, la carte 
est remise toute suite. Les tarifs vous seront expliqués sur place. 
 
Vous voilà tout équipé pour profiter d’un moment de baignade agréable. Amusez-vous bien! 
 
 

 
Dirigeons-nous maintenant vers la patinoire, nous croyons que c’est une bonne façon 
d’apprivoiser l’hiver. À vos patins!  
 
La patinoire que nous vous présentons à un service de prêt de patin gratuit selon l’horaire 
d’ouverture, sinon pour les autres patinoires apportez vos patins et exercez-vous. C’est toujours 
plus facile avec un peu d’aide. Vous pouvez patiner librement ou essayez le hockey. 
 
Patinoire avec prêt de patins gratuit 
Parc Laverdure 
4, rue Mercier, secteur Lévis 
Information sur l’horaire : 418-838-6906 

 
En saison, vous trouverez ici toutes les informations nécessaires. Pour trouver les adresses des 
sites, utilisez la carte interactive, le lien est sur la page. 
 
url.ville.levis.qc.ca/patinoires-ext 

https://url.ville.levis.qc.ca/bains-libres
url.ville.levis.qc.ca/patinoires-ext


Pour les plus frileux, nous vous invitons au patinage libre dans les arénas de la Ville de Lévis. 
Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur le site de la ville dans la section loisir, 
activités libres et patinoires intérieures : 
 
url.ville.levis.qc.ca/patinoires-int 
Il y a plusieurs options pour le patinage libre, la ville de Lévis compte 5 arénas qui offrent ce 
service et il y a également plusieurs options pour le hockey libre : 

- Aquaréna - Léo-Paul-Bédard 
- Aréna BSR (hockey libre) 
- Aréna de Lévis 
- Complexe 2 glaces Honco (hockey libre) 
- Aréna Saint-Romuald (hockey libre) 

 
À vous de voir ce qui vous plaît! 
 
Pour avoir du plaisir et éviter les blessures, porter les équipements de protection et avoir un 
comportement sécuritaire sont toujours les meilleures options. 
 
Notez qu’il n’y a pas de frais pour accéder au patinage libre et au hockey libre. C’est gratuit! 
 
Nous vous invitons dans nos parcs cette fois, car il faut bien profiter du beau temps! 
Vous trouverez plusieurs parcs et terrains sportifs à proximité de chez vous ! La carte interactive 
peut vous aider à les trouver facilement. « Montrer la carte interactive : 
url.ville.levis.qc.ca/carteloisirs  » 
 
Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant à une activité sportive, renseignez-vous 
dans le Guide des loisirs disponible sur le site Web de la Ville de Lévis dans la section loisir, 
programmation et guide loisir. 

url.ville.levis.qc.ca/guide-loisirs 

Sachez qu’une foule d’organismes contribuent au dynamisme de Lévis en organisant des 
centaines d’activités liées aux sports, aux loisirs, à l’art et à la culture. Parmi ceux-ci, des clubs, 
des associations et des ligues sportives viennent enrichir la diversité d’activités et d’événements 
organisés par la Ville de Lévis. Profitez-en ! 

 

 
Bon, après avoir bien bougé un moment de détente serait le bienvenu n’est-ce pas? Faisons un 
petit détour vers la bibliothèque Pierre-Georges-Roy avec nos complices.  
 
Installons-nous tranquillement dans la section jeunesse et découvrons ce que le réseau des 
bibliothèques de Lévis peut vous offrir. Sachez que celui-ci compte 10 points de service à travers 
l’ensemble de son territoire.  
 
« Montrer la carte des biblio : url.ville.levis.qc.ca/horaires-biblio » 
 
Abonnement et renouvellement : 

url.ville.levis.qc.ca/patinoires-int
url.ville.levis.qc.ca/carteloisirs
url.ville.levis.qc.ca/guide-loisirs
url.ville.levis.qc.ca/horaires-biblio


Pour vous inscrire, c'est simple et rapide! 
Vous devez remplir le formulaire disponible sur place ou en ligne le site de la ville dans la section 
accueil, formulaires et abonnement :  

- url.ville.levis.qc.ca/abonnement-biblio 
- Le formulaire d’abonnement doit être soumis avec une preuve de résidence datant de 

moins d’un an (par exemple le permis de conduire, un compte d’électricité ou même un 
relevé de paie, etc.) 

 
Vous aurez accès :  

- À des milliers de livres et documents multimédias 
- Aux nombreuses activités d'animation 
- Au réseau Internet sans fil 
- À l’aide au lecteur 
- Au service de référence 
- Aux emprunts de livres à l’extérieur du réseau 
- Des expositions 
- Un TechnoLab (bibliothèque Francine McKenzie) 

 
 
Durée d’un prêt régulier : 3 semaines. 
 
Limite d’emprunt : 40 documents imprimés et 10 documents multimédias. 
 
L’abonnement annuel est gratuit pour tous les résidents de Lévis (avec une preuve de 
résidence)! 
 
Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur le site de la ville dans la section culture 
et bibliothèques: 
 ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques  

 
Pour les activités culturelles, un super outil existe et il permet de découvrir chaque mois les 
expositions, spectacles et autres événements culturels à venir à Lévis. Abonnez-vous au Bulletin 
des arts et de la culture pour garder le fil et connaître les dernières nouvelles culturelles de 
Lévis.  
Abonnez-vous ici : url.ville.levis.qc.ca/bulletin-culture  
 
Lévis regorge d’activités à faire entre amis ou en famille! Voici un incontournable le Quai Paquet 
avec sa programmation remplie de prestations gratuites et de performances de toutes sortes, 
avec ses jets d’eau et la grande roue, une multitude de sortie vous attendent. Une petite pause 
s’impose pour nos amis dans la grande roue.  
 
Utilisez la piste cyclable Le parcours des Anses qui longe le fleuve St-Laurent et offre une vue 
imprenable sur Québec! 
 
Retrouvez-nous sur les médias sociaux : 
Facebook : Ville de Lévis 
Instagram: villedelevis 

url.ville.levis.qc.ca/abonnement-biblio
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/
url.ville.levis.qc.ca/bulletin-culture


Twitter : villedelevis 
Site internet: www.ville.levis.qc.ca  
 
 
Ici, nous vous présentons la maison des jeunes Défi-Ado. 
Une maison des jeunes c’est un lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation 
pour les adolescents. Comme vous pouvez le constater, les jeunes sont bien ici et les animateurs 
s’assurent qu’ils réalisent de beaux projets. 
 
Vous avez entre 9 et 17 ans, la maison des jeunes, c’est pour vous! 
 
On y offre : 

- Des activités thématiques,  
- Des ateliers de sensibilisation,  
- Des sorties spéciales,  
- Des projets,  
- Des discussions 
- La possibilité de t’impliquer dans l’organisation de la vie de groupe. 
- Des ateliers de motivation aux devoirs et aux leçons. 
- Soutien à l'insertion sociale 

 
 
Il y a 4 points de service : 
5490, rue Bossuet, app. 2, secteur Lévis 
715, rue Hypolite-Bernier, app. 4, secteur Lévis 
304, rue Saint-Joseph, secteur Lévis 
807, rue Olympique, secteur Pintendre 
 
Les horaires d’ouverture sont disponibles ici :  
 
Page FB : MDJ défi-ado 
Compte FB : Animateurs MDJ Défi-ado 
Compte Instagram : mdjdefiado 
Tik-tok : @mdj.defiado 
 
Voilà une partie des activités offertes à Lévis, les organismes et les installations sont là pour 
vous, n’hésitez pas à les fréquenter. Merci d’avoir fait ce parcours avec nous et nous vous 
souhaitons de belles expériences à Lévis! 
 
Vous trouverez le texte avec les adresses du site Web de la Ville de Lévis sous la vidéo. 
 

- FIN – 

http://www.ville.levis.qc.ca/

