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MISES À JOUR DES ACTIVITÉS
AUTOMNE 2016 - HIVER 2017

COURS DE
LANGUES :
Nouveaux cours
et nouveaux
fournisseurs

Activités aquatiques
Activités artistiques et culturelles
Activités physiques et récréatives
Activités sportives et de plein air
(incluant le ski et la planche à neige)
Activités de participation libre
Services à la communauté
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Information : 418 839-9561
Inscriptions téléphoniques : 418 835-8574

ville.levis.qc.ca

Inscriptions en ligne
pour les activités offertes
directement par la Ville de Lévis :
Du 28 novembre 19 h au 4 décembre

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSCRIPTIONS
		
		
		

Direction de la vie communautaire
959, rue Nolin, Lévis (Québec) G6Z 2N8
Téléphone : 418 839-9561, courriel : loisirs@ville.levis.qc.ca

Vous trouverez dans les pages qui suivent l’index des activités offertes dans le Guide des loisirs automne 2016 - hiver 2017 qui vous a été distribué au mois d’août dernier
identifiant celles qui ont été mises à jour. Les détails de ces modifications se retrouvent quant à eux sur le site Internet de la Ville au ville.levis.qc.ca dans les sections Sports et loisirs.

MODES D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS OFFERTES DIRECTEMENT
PAR LA VILLE DE LÉVIS

ACTIVITÉS OFFERTES PAR DES ENTREPRISES
ET ORGANISMES PARTENAIRES

Inscription en ligne ou par téléphone (voir détails ci-dessous).

Pour ces activités, les inscriptions se prennent sur place, par téléphone, par la poste
ou en ligne. Veuillez consulter la rubrique Inscription de chacune des activités offertes
afin de connaître la procédure.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Votre numéro de client/personne est essentiel pour utiliser le mode d’inscription en ligne. Si vous ne l’avez pas, il serait indiqué de l’obtenir à l’avance en composant le
418 839-9561 du lundi au vendredi, aux heures de bureau, ou le 28 novembre entre 17 h 30 et 18 h 30. Pour plus de détails, consultez les renseignements généraux à la fin du guide.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE LÉVIS SEULEMENT
VILLE.LEVIS.QC.CA
Saviez-vous que lorsque vous avez besoin d’assistance pendant votre inscription par Internet, des agents sont présents pour vous aider, soit le premier jour d’inscription
entre 19 h et 21 h ainsi que les jours de la semaine sur les heures de bureau, au 418 839-9561? De plus, le vendredi précédant le début de la période d’inscription, le site est
accessible pour consulter les activités et vous familiariser avec celui-ci.
Période principale :

Places restantes :

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 28 novembre 19 h au 4 décembre

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 5 décembre 8 h 30 au 11 décembre

Activités de ski alpin et planche à neige :
Ces inscriptions ont eu lieu du 14 novembre 8 h 30 au 1er décembre

Activités de ski alpin et planche à neige :
Du 6 décembre 8 h 30 au 29 décembre
Du 2 janvier 8 h 30 au 5 mars (cours privés et semi-privés seulement)

INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE
ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE LÉVIS SEULEMENT
418 835-8574
Veuillez noter que le nombre de lignes téléphoniques est limité. Il est possible qu’il soit difficile d’obtenir une ligne rapidement en raison de la forte demande. Vous devrez
alors recomposer jusqu’à l’obtention d’une ligne. Une fois la communication établie, veuillez prévoir un temps d’attente pouvant aller jusqu’à 15 minutes avant d’obtenir une
réponse. Le temps de traitement d’une inscription avec la préposée ou le préposé est en moyenne de 5 minutes. Plusieurs cours dans le domaine aquatique seront complets
dès les premières minutes d’inscription.
Période principale :

Places restantes :

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Le 28 novembre de 19 h à 21 h
Les 29 et 30 novembre de 12 h à 16 h 30
Les 1er et 2 décembre de 13 h 30 à 16 h 30

Activités aquatiques, artistiques et culturelles, physiques et récréatives,
sportives et de plein air :
Du 5 au 9 décembre de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Activités de ski alpin et planche à neige :
Ces inscriptions ont eu lieu du 14 au 25 novembre de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Activités de ski alpin et planche à neige :
Du 6 au 23 décembre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Après 23 décembre voir inscription en ligne ou sur place

INSCRIPTIONS SUR PLACE ET PAR TÉLÉPHONE
CENTRE DE PLEIN AIR DE LÉVIS, 65, route Monseigneur-Bourget
À partir du 26 décembre : vendredi de 18 h à 21 h, samedi et dimanche de 9 h à 17 h ou par téléphone selon le même horaire 418 838-4983.
Inscription des personnes non résidentes : à partir du 5 décembre 8 h 30 (6 décembre Centre de plein air).
Voir les modalités d’inscription détaillées en page 113 du Guide des loisirs automne 2016 - hiver 2017.
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Les pages indiquées sont celles du Guide des loisirs automne 2016 – hiver 2017
distribué dans toutes les résidences lévisiennes. Vous pouvez également consulter
la version en ligne de ce guide au ville.levis.qc.ca dans la section Sports et loisirs.
Consultez également les Modifications aux activités de loisirs en ligne pour savoir si
des changements ont été apportés à une activité.
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Activités pour aînés

52

Funky hip-hop

30

Activités pour jeunes familles

51

Hip-hop

31

Jazz

32

Jazz funky

33

Lyrique NOUVEAU

34

Orientale NOUVEAU

34

Prédanse

35

Sociale

35

Aquatique
* Club de natation

18

Cours de formation

16

Cours de groupes NOUVEAU

6

Cours privés

11

Horaires bains libres intérieurs

99

Voir site Internet

Art martial
Aïkido

67

Souplesse et force NOUVEAU

35

Autodéfense

67

Troupes

36

Judo

67

Dessin

36

Karaté

68

Dessin de modèles vivants

37

Taekwondo

69

Émail sur cuivre NOUVEAU

38

Yoseikan budo

71

Voir site Internet

Modifications

Voir site Internet

Entraînement
Aérobie

54

Arts – Initiation NOUVEAU

22

Cardio intervalles

56

Ateliers préscolaires

52

Circuit tonus

54

Badminton – Cours

71

Combo

55

Badminton – Libre

101

Conditionnement physique

55

Badminton – Ligues pour adultes

72

Essentrics NOUVEAU

56

Bande dessinée NOUVEAU

22

Fesses - Abdos - Cuisses

54

Baseball mineur

72

Insanity

54

Basketball

75

Intervalle - Tabata NOUVEAU

53

Biathlon

75

Mise en forme

56

Boxe

75

Pilates

56

Bridge

53

Piloxing knockout NOUVEAU

53

Voir site Internet

Carte d’accès

98

Power Step NOUVEAU

53

Voir site Internet

Cinéma

22

Streching et tonus

55

Course à pied

76

Tonus et souplesse

53

Voir site Internet

Curling

76

Zumba

53, 54,
55, 56

Voir site Internet

Danse

Escrime

76

23

*Gymnastique artistique et
trampoline

77

Celtique

23

Handball

79

Conditionnement du danseur
NOUVEAU

27

Contemporaine

27

Créative

28

Enfantine

29

Baladi

23

Ballet classique

Voir site Internet

Voir site Internet

Hockey
Cosom

80

Libre – 17 ans et plus

101

Mineur

80

Voir site Internet

Voir site Internet

Voir site Internet

Anglais NOUVEAU

57

Espagnol NOUVEAU

57

Mandarin NOUVEAU

58

Voir site Internet
Voir site Internet
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Pirouette et cabriole

58

Voir site Internet

*Planche à neige – Cours

85

Relaxation et visualisation

59

Ringuette

88

Sculpture – Argile

47
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Massage suédois

58

Marche

81

Multisports

81

*Ski alpin – Cours

89

Voir site Internet

104

38

Ski alpin, planche à neige et
glissade sur chambre à air libre

40

Voir site Internet

*Ski de fond – Cours

94

Musique
Chorales
* Écoles
Guitare

43

Ski de fond – Libre

105

Piano

43

Soccer

95

Violon

43

Tai-chi-chuan

59

103

Tai-chi taoïste

59

Taiji quan et Qi gong

60

Théâtre

47

Voir site Internet

Théâtre – Improvisation

48

Voir site Internet

Tir à l’arc

96

Tour du monde de Karibou

61

Triathlon

97

Tricot

48

Vitrail

49

Volley-ball – Ligues pour adultes

97

Volley-ball – Fauteuil roulant

97

Voyage – Planification et
économie
NOUVEAU

62

Yoga

62

Parcours urbains de marche
Patinage
*Artistique

82

Bambin

84

De vitesse

84

Libre - 40 ans et plus

102

Libre - Pour tous

102

Voir site Internet

Peinture
Acrylique

44

Acrylique, aquarelle ou huile

44

Acrylique, aquarelle, huile et pastel

45

Acrylique ou huile

45

Aquarelle

45

Autres techniques

46

Huile

46

Photographie numérique

47

Photoshop Éléments

47

Voir site Internet

Voir site Internet

*Cours adaptés : un groupe de cette activité est offert par un ou des fournisseurs
pour une clientèle ayant une déficience intellectuelle.
Charte des âges : Petits : 0 à 5 ans, Jeunes : 6 à 12 ans, Ados 13 à 17 ans, Adultes :
18 ans et plus. (À titre indicatif seulement. Consultez les détails de chaque activité pour
connaître la clientèle précise).
*Consultez la page 115 pour en savoir plus sur le service d’accompagnement pour personnes
handicapées ou ayant des besoins particuliers.
Ligues sportives : nous constituons une liste en ligne des ligues sportives dont celles
de badminton et de volleyball (ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique Ligues
sportives). Si vous désirez participer à une ligue, veuillez vous y référer, et si vous voulez
afficher votre ligue, joignez le loisirs@ville.levis.qc.ca ou le 418 839-9561.

ACCÈS LOISIRS
Service d’accès gratuit à certaines activités ayant des places
encore disponibles après la période principale d’inscription pour
les individus et familles à faibles revenus. Voir le Service d’entraide
de votre quartier pour plus d’informations ou le Centre d’action
bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les politiques et procédures présentées dans cette rubrique ne s’appliquent qu’aux activités offertes directement par la Ville de Lévis. Si vous vous inscrivez à une activité
relevant d’un organisme ou d’une entreprise partenaire, vous êtes invité à vérifier auprès d’eux les politiques et les procédures en vigueur au sein de leur organisation.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Voir Renseignements sur les inscriptions à la page 1.

MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR LES NON-RÉSIDENTS ET LES NON-RÉSIDENTES
Dans le présent texte sont considérées comme des non-résidentes, les personnes n’ayant pas leur domicile sur le territoire de la ville de Lévis. Les inscriptions de ces personnes
se font uniquement à partir du 5 décembre (ski et planche à neige 6 décembre). Les personnes non-résidentes devront débourser 50 % de plus que le coût indiqué.

POUR PROCÉDER À L’INSCRIPTION
EN LIGNE
Obligatoire pour s’inscrire :
• Le numéro de client du participant (no de personne) ainsi que celui du parent payeur pour accéder au paiement;
• Le numéro de téléphone principal inscrit à votre dossier client;
• Une carte de crédit Visa ou Mastercard;
• Une adresse courriel, pour pouvoir compléter le paiement et recevoir votre confirmation d'inscription.
1) Consultez votre Guide des loisirs automne 2016 – hiver 2017 et sélectionnez les activités auxquelles vous désirez vous inscrire ou inscrire un membre de votre famille.
2) Rendez-vous sur le ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique Guide des loisirs et inscription et cliquez sur le bouton S’inscrire en ligne.
3) Faites votre recherche en sélectionnant l’onglet Activités, pour ensuite faire votre recherche par session puis selon le type d’activités (cliquez sur l’icône +),
sélectionnez le ou les niveaux puis appuyez sur Rechercher. Suivez ensuite les étapes identifiées dans le site Internet.
4) La dernière étape consiste à accéder à la page de paiement, ce qui vous ramènera au site d’inscription et à votre reçu.
PAR TÉLÉPHONE
Obligatoire pour votre inscription :
• Le numéro de client de chacune des personnes à inscrire (voir votre n° de personne sur votre carte loisirs) ;
• Pour l'émission d'un relevé 24 pour des frais de garde, il faudra avoir en main le numéro de client (no personne) du parent payeur (voir votre carte loisirs).
1) Consultez votre Guide des loisirs automne 2016 – hiver 2017 et sélectionnez les activités auxquelles vous désirez vous inscrire ou inscrire un membre de votre famille.
2) Faites trois choix d’activités dans l’éventualité où votre premier choix serait complet.
3) Prenez en note les codes des activités.
4) Assurez-vous d’avoir à portée de la main :
		 - Le numéro de client (no de personne) de chacune des personnes dont vous désirez faire l’inscription. Si vous ne possédez pas ce numéro ou que vous l’avez égaré, le
		 préposé vous donnera votre numéro de client (no de personne) en créant votre dossier;
		 - Un chèque et une enveloppe pour procéder rapidement au paiement qui confirmera officiellement votre inscription.
5) Composez le 418 835-8574.
6) Suivez les indications téléphoniques.
7) Postez ensuite rapidement votre chèque à l’ordre de la Ville de Lévis et daté du jour de l’inscription. Indiquez le numéro de client du payeur (no de personne) donné par le
préposé et faire parvenir à :
Direction de la vie communautaire
959, rue Nolin
Lévis (Québec) G6Z 2N8
Si, après cinq jours de calendrier, nous n’avons pas reçu votre chèque, votre INSCRIPTION SERA ANNULÉE.
Une fois que nous aurons reçu votre chèque, nous vous posterons votre confirmation d’inscription et votre numéro de client (no de personne) que vous devrez conserver pour
vos prochaines inscriptions par Internet ou par téléphone.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Inscriptions en ligne
Le paiement doit se faire obligatoirement par carte de crédit Visa ou Mastercard, et ce, en un seul versement.
Inscriptions par téléphone
Le paiement doit se faire obligatoirement par chèque à l’ordre de la Ville de Lévis. Si le montant de votre inscription est supérieur à 100 $, il est possible d’effectuer le
paiement en deux versements :
Hiver :
• 1er chèque : 50 % du montant total, daté du jour de votre inscription téléphonique;
• 2e chèque : 50 % du montant total, postdaté le 5 janvier 2017.
Les deux chèques doivent être joints à l’envoi. Des frais de 25 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
INSCRIPTIONS LIMITÉES
Le nombre d’inscriptions par activité est limité. Si le nombre maximum est atteint, les inscriptions suivantes seront placées sur une liste d’attente ou vous serez invité à
procéder à un autre choix d’activité.

ANNULATION D’INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT
Dans le cas d’une annulation ou de modification des activités par la Direction de la vie communautaire, les personnes inscrites à cette activité seront remboursées en totalité,
sans frais d’administration.
Une personne peut annuler son inscription avant le début des activités. Si la demande est effectuée durant la période principale d’inscription, aucun frais d’administration ne sera
facturé. En cas contraire, le remboursement est effectué en retenant des frais d’administration, représentant 15 % du montant de l’inscription. Après la première journée d’activité,
il n’y a aucun remboursement sauf si la personne inscrite n’est pas en mesure de participer aux activités en raison d’une incapacité physique liée à son état de santé, en cas de
blessure ou de maladie. Une demande écrite de remboursement doit être transmise à la Direction de la vie communautaire dès le constat d’empêchement et au plus tard avant la
dernière journée de l’activité. La demande doit être accompagnée des documents justifiant cette incapacité. Le montant remboursé correspondra à la proportion des activités restantes
à suivre. Des frais d’administration représentant 15 % du montant du remboursement seront retenus.
Pour obtenir un remboursement, veuillez remplir notre formulaire en ligne section Sports et loisirs, rubrique Inscription aux activités et location.

TAXES
Les coûts indiqués pour chacune des activités incluent les taxes, soit la TPS et la TVQ. Ces taxes s’appliquent uniquement aux activités à caractère libre ainsi qu’à la clientèle
de plus de 14 ans.

RELEVÉS POUR IMPÔT
Pour les parents ayant inscrit un enfant au camp de jour, un relevé 24 vous sera transmis avant la fin du mois de février 2017. En ce qui a trait au relevé d’impôt fédéral pour
la condition physique et artistique des enfants, vous devez consulter le site www.cra-arc.gc.ca/conditionphysique ou le www.cra-arc.gc.ca/creditartistique afin de connaître
l’admissibilité de votre enfant et de l’activité à laquelle il est inscrit. Le reçu d’inscription que vous recevrez par courriel ou par la poste, quelques jours après votre inscription,
constitue votre relevé d’impôt.

ACCESSIBILITÉ AUX BÂTIMENTS
Soucieuse d’améliorer son offre de service, la Ville de Lévis, a identifié les locaux partiellement accessibles. Pour les connaître consultez la section Sites de loisirs aux pages 116 à 118.
Ce pictogramme signifie que l’établissement où se tient l’activité ne répond pas à un ou à plusieurs des critères d’accessibilité de l’indication adapté. Cependant, il doit au
minimum se conformer aux points suivants :
• Un parcours sans obstacle est prévu, de l’aire de stationnement à l’entrée principale de l’établissement ainsi qu’à l’intérieur de celui-ci;
• La largeur libre des portes d’entrée de l’établissement est au minimum de 71 cm (28 po);
• Il peut y avoir deux marches au maximum avec une rampe d’accès amovible disponible.
En cas de questionnement, nous vous invitons à vous renseigner en composant le 418 839-9561.

INTÉGRATION DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP OU AYANT DES BESOINS PARTICULIERS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

La Ville de Lévis souhaite faciliter l’intégration des personnes en situation d’handicap ou ayant des besoins particuliers aux activités offertes. Ainsi, pour faciliter votre intégration
ou celle de vos proches, des arrangements peuvent être établis. Les responsables se réservent le droit de revoir les possibilités de fréquentation des participantes et participants si
l’intégration et l’apprentissage s’avèrent difficilement réalisables. Nous vous invitons à suivre les étapes suivantes autant pour une activité offerte par la Ville que par un organisme :
Programmes d’activités animés (Ville ou organisme) :
1- Ciblez une ou les activités désirées.
		 2- Activités de la Ville : communiquez, avant de procéder à l’inscription, avec l’agent à l’information de la Direction de la vie communautaire 418 839-9561 qui vous
		 dirigera vers le bon intervenant.
			Activités des organismes : communiquez avec le responsable de l’organisme avant de procéder à l’inscription.
Ces intervenants voudront connaître les mesures utiles pour vous ou votre proche tout en facilitant la pratique des autres participants s’il y a lieu.
		 3- Procédez à l’inscription.
		 4- Le professeur (ou le conseiller en loisirs) offrant le cours communiquera avec vous afin d’adapter son enseignement et le matériel s’il y a lieu. Les accompagnateurs ne
		 sont pas fournis par la Ville, mais seront acceptés gratuitement aux cours.
Activités libres (bain, hockey, tennis, etc.)
(vignette d’accompagnement) :
Procurez-vous la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir. Elle permet aux personnes ayant une déficience ou un problème de santé mentale, âgée de plus de 12 ans et ayant un
besoin d’accompagnement, de participer pleinement à différentes activités de loisirs en obtenant la gratuité pour son acommpagnatrice ou accompagnateur. L’accompagnateur se définit
comme une personne dont la présence à l’activité est essentielle à la participation de la personne ayant des besoins particuliers. Elle vous permet d’intégrer gratuitement votre accompagnateur aux activités libres. Pour avoir de l’information concernant cette vignette ou en faire la demande, veuillez communiquer avec l’Association régionale de loisir pour personnes
handicapées de la Chaudière-Appalaches au 418 833-4495, ou consultez le site Internet www.vatl-tlcs.org. Voir section Activités de participation libre page 98 pour connaître les horaires.

RÉSERVATION DE LOCAUX ET DE PLATEAUX
Locaux, arénas, gymnases et plateaux sportifs : 418 839-9711 ou en ligne au ville.levis.qc.ca, section Sports et loisirs, rubrique Lieux et équipements.

