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Activités culturelles estivales
Lieu historique
du chantier A.C. Davie
Programmation virtuelle

Matinées classiques

Lieu historique national du chantier A.C.
Davie est physiquement fermé au public
cet été, mais nous présentons une programmation virtuelle originale chaque semaine
jusqu’au 9 septembre. Détails sur le site
Internet acdavie.com.

Afin de maintenir une offre culturelle, malgré la pandémie, les spectacles des Matinées classiques sont radiodiffusés sur les ondes de Radio-Classique Québec
92.7 en 2020. Programme complet et détails sur les
artistes disponibles dans la section À votre agenda du
site Internet culturelevis.com.

SAMEDI 22 AOÛT, 14 H

DIFFUSION LE 23 AOÛT, À 10 H 30

Les coups de cœur de
l’équipe (partie 2)

Histoire de guitares – David Jacques

NOUVEAUTÉ

David Jacques fait partie de ces musiciens dont la
réputation n’est plus à faire. Sa feuille de route est
impressionnante, tant par le nombre de prestations
qu’il a données à travers le monde que par la critique
qui qualifie son jeu de « virtuose, d’authentique, de
magique » … David Jacques a un son unique, reconnaissable dès les premiers accords. Dans Histoires de
guitares, son plus récent album, il nous fait découvrir
le son particulier de huit guitares différentes. Un concert commenté à ne pas manquer!

Découvrez le Lieu historique du chantier
A.C. Davie à travers le regard de son
équipe de passionnés.
Ce samedi, vous êtes conviez à faire la
rencontre du couple fondateur du chantier, Allison Davie et Élizabeth Taylor-Davie, dans le cadre des coups de cœur de
l’équipe.

Meilleur ici,
meilleur à Lévis

David Jacques, guitariste

meilleuralevis.com

MON QUARTIER DE LÉVIS
Mon Quartier de Lévis est un organisme à but non lucratif nouvellement créé qui remplacera à
l’automne 2020 les quatre organismes de revitalisation œuvrant sur le territoire de Lévis. La mission
de l’organisme sera d’œuvrer de manière durable et concertée avec la Ville de Lévis et les forces
vives du milieu au développement, à la promotion, à la mise en valeur et à l’animation des quartiers
traditionnels de la ville de Lévis, et ce, en se fondant sur leurs identités respectives pour en faire des
milieux de vie et d’affaires distinctifs.

APPEL DE CANDIDATURES
Directeur général
Sous la responsabilité du conseil d’administration, le directeur général ou la directrice générale aura
pour mandat de déployer le nouvel organisme à l’échelle du territoire et pourra s’appuyer pour ce
faire sur une équipe polyvalente qu’il aura à constituer.
L’offre d’emploi détaillée est diffusée sur les sites de JobIllico, Emploi-Québec, Trajectoire-Emploi et
dans le Journal de Lévis.
Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur candidature
doivent le faire en transmettant une lettre de motivation et un curriculum vitae par courriel à l’adresse
suivante : monquartierdelevis@hotmail.com avant 16 h 30, le 31 août 2020.
Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront un accusé de réception.

L’avenue Bégin piétonne toutes les
fins de semaine jusqu’au 30 août
La portion entre les rues Marie-Rollet et Saint-Étienne devient piétonne toutes les fins de semaine jusqu’au 30 août, de 10 h à 22 h.
C’est l’occasion pour la population de Lévis de redécouvrir l’avenue
Bégin avec le déploiement des commerces qui s’approprieront cette
artère au cœur du Vieux-Lévis.
Afin d’assurer la sécurité des citoyennes et des citoyens, des modifications à la circulation seront nécessaires les samedis et dimanches
du 25 juillet au 30 août, de 9 h 30 à 22 h 30. Pour connaître l’information complète concernant les rues avoisinantes et les espaces de
stationnements gratuits à proximité, consultez le ville.levis.qc.ca.
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.
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INSCRIVEZ-VOUS AUX ACTIVITÉS DE LOISIR DES ORGANISMES LÉVISIENS!
Le guide des loisirs automne-hiver sera disponible en ligne à compter du 25 août. La période principale d’inscriptions est du 31 août au 6 septembre.
Certains organismes tiendront leurs inscriptions avant la sortie du guide des loisirs. Voici la liste de ceux-ci avec les dates respectives à chacun.
ACTIVITÉS
Badminton - Secteur Lévis
Club de biathlon La Poursuite de Lévis - Secteur Lévis
Club de course Lévis - Secteur Pintendre
Club de curling Etchemin - Secteur Saint-Romuald
Club de gymnastique L’Envol de Lévis - Secteur Lévis
Club Gymnamic - Secteur Charny
Association de hockey mineur de Pointe-Lévy
Secteurs Lévis et Pintendre
Association du hockey mineur Les Éclaireurs Chaudière-Etchemin
Secteurs Charny, Sainte-Hélène-de-Breakeyville,
Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald
Association du hockey mineur Chaudière-Ouest
Secteurs Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et
Saint-Rédempteur
Club de marche Desjardins de Lévis - Secteur Lévis
Sportives

Club de marche les Mille Pattes - Secteur Saint-Romuald
Club de patinage artistique de Charny - Secteur Charny
Club de patinage artistique de Lévis - Secteur Lévis
Club de patinage artistique de Saint-Étienne
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Club de patinage artistique Élan
Secteurs Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur
Club de patinage artistique Saint-Romuald Saint-Jean
Secteurs Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald

Récréatives

Artistiques
et
Culturelles

Club de Patinage de Vitesse de Lévis
Secteurs Saint-Étienne-de-Lauzon et Saint-Romuald
Association de Ringuette de Lévis - Secteur Lévis
Club de soccer Lévis-Est
Secteurs Charny, Breakeyville, Lévis, Pintendre,
Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald
Association de soccer de Saint-Étienne
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Association de soccer de Chaudière-Ouest
Secteurs Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur
Le Club Tri-Action Lévis - Secteur Lévis
Ressources-Naissances - Activités pour jeunes familles
Secteur Saint-Romuald
Patro de Lévis - Activités pour tous - Secteur Lévis
Échecs - Secteur Lévis
Pétanque intérieure - Secteur Charny
Académie de danse Rive-Sud
Secteurs Saint-Étienne-de-Lauzon et Saint-Nicolas
École de danse Élédanse - Secteur Lévis
Multi-Art Chute Chaudière
Secteurs Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald
Association des artistes de la Rive-Sud - Secteur Saint-Nicolas
Chœur du Cégep de Lévis-Lauzon - Secteur Lévis
Chœur Polyphonique de Lévis - Secteur Lévis
Echo Gospel de Lévis - Secteur Saint-Jean-Chrysostome
Chœur des Saisons - Secteur Saint-Nicolas
L’Accroche Notes - Secteurs Lévis et Saint-Romuald
École de musique Crescendo - Secteur Saint-Rédempteur
École de musique Jésus-Marie - Secteur Lévis

PÉRIODES D’INSCRIPTIONS
Par téléphone au 418 903-1175. Par Internet : bad.chaudiere.appalaches@gmail.com.
Formulaire d’inscription sur la page Facebook/Club de badminton Chaudière-Appalaches
À partir du 21 août. Par téléphone au 418 839-8033
En tout temps. Sur place avant les départs. Par courriel : clubdecourselevis@hotmail.com
clubdecourselevis.com
En tout temps. Par téléphone : 418 839-9067. En ligne : etchemin.com
À partir du 27 juillet - 418 838-6051 - Par Internet : gymenvol.com
Du 24 août au 3 septembre (pour tous). Par Internet : gymnamic.org.
Sur place : le 24 août 418 832-8322, poste 231
Nouveaux joueurs : Ruth ou Michel Carrier, 418 833-3145
Anciens joueurs : commandeursohmpl.com
Avant le 19 août. En ligne : eclaireurs.qc.ca

À partir du 15 mai - En ligne : huskyco.com
Maxime Lottinville : 581 745-2053 husky.ahmco@gmail.com
En tout temps, sur place les mardis et jeudis. Club de marche Desjardins de Lévis 418 833-2229 ou
418 837-1795. clubmarchelevis@outlook.com
En tout temps - Club de marche les Mille Pattes : 418 839-8675 ou 418 839-6902
À partir du 6 juillet jusqu’au 25 août. Par Internet : cpacharny.ca
À partir du 15 juillet. Par Internet : cpalevis.org. Par courriel : cpalevis@hotmail.com
Anne Pouliot : 418 837-0702, 581 305-1150
À partir de juillet. Par Internet : cpast-etienne.ca - informations@cpast-etienne.ca
À partir du 1er juillet. Consultez le site : cpaelan.com
En ligne en tout temps au cpasrsj.ca. En personne, durant le marché aux puces 12 septembre de 9 h à 12 h,
salle Desjardins du Complexe 2 Glaces Honco
En ligne : consultez le site Internet : cpvlevis.org
Voir site Internet : ringuettelevis.com - communications.ringuettelevis@gmail.com
En tout temps. Par Internet : soccerlevis-est.ca
Par téléphone : 418 832-5060
Par Internet : soccerstetienne.com - 418 563-3562
À partir d’août 2020. Par Internet : assco.ca
Par téléphone : 418 988-3668, poste 222
En tout temps. Par courriel : clubtriaction@hotmail.com
En tout temps. En ligne : ressources-naissances.com
Par téléphone : 418 834-8085
À partir du 24 août. Par Internet : patrodelevis.com. Sur place : le 3 septembre de 13 h à 20 h. 418 833-4477
Avant le 11 septembre. Par téléphone : 418 603-4977. lejeudesrois.com
Contactez les responsables. Michel Pelletier : 418 839-4201 - Claude Fortin : 418 834-7362
Du 1er août 10 h au 16 octobre.
Par internet : adrslevis.org - info@adrslevis.org
À partir du 12 août. Par Internet : eledanse.com
À partir du 10 août.
Par Internet : multiartchutechaudiere.ca
En tout temps. Site Internet : aarslevis.com
Avant le 25 septembre. Par téléphone : 418 835-0515
Dès le 27 août. Lorraine Desjardins 418 455-8060. Par courriel : info.choralecpl@gmail.com
En tout temps, par téléphone au 418 834-8821, par courriel à echogospellevis@gmail.com
En tout temps. Par téléphone : 418 831-9860
À partir du 10 août. Par téléphone : 418 838-4191, poste 1. Par Internet : accrochenotes.ca
À partir du 17 août. Par courriel : ecolecrescendo@hotmail.ca - 418 956-3375
Site Internet : emjm.org - Pour information : 418 833-4530, poste 2, ecolemusiquejm@hotmail.com

