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PLANIFIEZ VOTRE RELÂCHE
Besoin d’idées pour planifier la semaine de relâche de vos enfants?
Qu’il s’agisse de les occuper toute la semaine ou de manière ponctuelle, vous trouvez dans le guide de la relâche une multitude de
suggestions :

Parc de l’Anse-Tibbits :
14-21-28 février

• Camp de danse

Parc de la Paix et
Centre de plein air : le 6 mars

• Camp de baseball
• Camp de ski et de planche à neige
• Semaine thématique
au Patro de Lévis
• Ateliers scientifique,
technologique ou
artistique

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

• Horaire bonifié
de bains libres ou
de patinage libre
• Expositions,
spectacles,
conférences
• Etc.
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Certaines activités
requièrent des
réservations, alors
dépêchez-vous!

ville.levis.qc.ca

APPEL D’OFFRES
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RAIL ET CHARIOTS DES CLOISONS MOBILES DU CENTRE
DES CONGRÈS
NO : 2020-50-13
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 2 mars 2020, date et
heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
documents est sujette à la tarification de cet organisme.

Journées d’embauche
Camp de jour
Inscris-toi
dès maintenant!
Viens nous rencontrer lors des deux journées
d’embauche pour avoir la chance de faire partie de la grande équipe du Camp de jour de la
Ville de Lévis! L’inscription est obligatoire au
ville.levis.qc.ca/emploi pour obtenir une
entrevue sur place. Plusieurs postes sont disponibles et présentent de bonnes conditions de
travail avec des salaires compétitifs allant de
13,39 $ à 16,39 $ de l’heure.

Quand?
• Samedi 14 mars, entre 9 h et 16 h 30
• Mardi 17 mars, entre 17 h et 21 h
Où?
• Complexe aquatique multifonctionnel situé
au 1065, route des Rivières, Lévis (secteur
Saint-Nicolas)
Quels sont les postes disponibles?
• Animatrice ou animateur
• Accompagnatrice ou accompagnateur
• Animatrice accompagnatrice ou animateur
accompagnateur
Tu n’es pas disponible pour prendre part aux
journées d’embauche? Pas de problème!
Inscris-toi à la liste de rappel ou consulte la
section Carrières au ville.levis.qc.ca afin de
surveiller les postes n’étant pas pourvus.

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

