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Mardi 25 février 2020

Parc de l’Anse-Tibbits :
28 février
Parc de la Paix et
Centre de plein air : le 6 mars

18 h
à 22 h
Pour la programmation complète : ville.levis.qc.ca

Relâche scolaire :
bains libres gratuits

Du 1er au 31 mars

Pour la relâche scolaire, l’accès aux bains libres sera gratuit du
29 février au 9 mars, et ce, dans les 4 installations aquatiques
suivantes :

Francofête à Lévis, 10e édition

•

Complexe aquatique multifonctionnel

Consultez la programmation envoûtante soulignant cette édition spéciale et laissez-vous bercer
par le plaisir de vivre en français à Lévis.

•

Aquaréna Léo-Paul-Bédard

•

Piscine Pierre-Létourneau

•

Cégep de Lévis-Lauzon

Place
à la chanson
francophone

Mélodie spear
Vendredi 6 mars

Vendredi 20 mars
À l’Espace Jeunesse Espéranto
David Marin, auteur-compositeur-interprète
Samedi 21 mars, à L’Anglicane

au bout
du conte

simon
Boulerice

Dimanche 8 mars

Théâtre pour les enfants de 4 à 10 ans
à L’Anglicane

Samedi 28 mars
Le parcours d’un écrivain
à la bibliothèque Jean-Gosselin

Jean-Jacques
Pelletier

Jean Désy

Mardi 10 mars
Le thriller comme moyen d’expression
à la bibliothèque Georges-Roy

Le haïsha, une poésie en trois dimensions
Dimanche 15 mars,
à la bibliothèque Jean-Gosselin
PenDant tout Le Mois De MaRs
Raconte-moi une expo!
à l’Espace culturel du
Quartier Saint-Nicolas

ville.levis.qc.ca

Dimanche 29 mars

Merci de DÉNEIGER
vos bacs avant la collecte.
Ceci facilite grandement
les opérations de la Ville.

Poéticité nordique
à la Maison natale
de Louis Fréchette

Concours S’il te plaît ...chante-moi une
comptine avec les centres de la petite enfance
Quiz sur les gentilés dans le monde
Un jeu questionnaire en ligne amusant et instructif avec Le Tremplin : letremplinlevis.com

Détails : ville.levis.qc.ca

125605

Auteure-compositrice-interprète
au Vieux Bureau de Poste

Afin d’accéder aux bains libres, l’inscription est obligatoire. Il sera
possible de s’inscrire sur le site Internet de la Ville de Lévis dès le
jeudi 27 février. Vous pouvez consulter dès maintenant l’horaire
spécial des bains libres pour la relâche scolaire.

