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Inscription en cours Activités de loisirs du printemps

Pour le plaisir de vivre en français!
À l’occasion de la Francofête, pendant tout le mois de mars, différentes activités mettant en valeur la
langue française sont proposées pour les petits et grands, dans tous les arrondissements de Lévis.
Exposition Les mots, ces trésors du passé
Tous les vendredis, samedis et dimanches de mars,
de 11 h à 16 h, à l’Espace culturel du Quartier
Spectacle
Place à la chanson francophone
Vendredi 22 mars, 19 h 30,
à l’Espéranto
Soirée littéraire
avec Louise Portal
Jeudi 28 mars, 19 h,
au Centre Raymond-Blais

Lecture d’extraits de poésie et d’écrits de Geneviève
Amyot par la comédienne Pascale Montpetit
Dimanche 31 mars, 14 h,
à la Maison natale de Louis Fréchette
Quiz sur les expressions francophones dans le monde
1er au 31 mars, en ligne à l’adresse
letremplinlevis.com
Concours S’il te plaît…
chante-moi une comptine
1er au 31 mars, dans les centres
de la petite enfance de Lévis

Pour plus d’information, consultez la brochure Sorties culturelles hiver-printemps 2019 disponible dans
plusieurs bâtiments municipaux ou visitez la section À votre agenda à culturelevis.com.

RENDEZ-VOUS DÉFI SANTÉ CARDIO
PLEIN AIR
Dans le cadre du Défi Santé qui se déroule pendant tout le mois
d’avril, venez vous entraîner gratuitement avec Cardio Plein Air dans
l’un des deux sites suivants :
Parc des Chutes-de-la-Chaudière les lundis
Quand? Tous les lundis, du 1er au 22 avril 2019, de 18 h 30 à 19 h 30
Où? Secteur ouest du parc. L’entrée se situe devant le 1855, route des Rivières, secteur Saint-Nicolas
Parc de l’Anse-Tibbits les mercredis
Quand? Tous les mercredis, du 3 au 24 avril 2019, de 18 h 30 à 19 h 30
Où? 5151, rue Saint-Laurent
Réservez vos places : 419 563-6903
En marge de ce défi, le Rendez-vous actif Santé vous offre aussi la possibilité de vous entraîner gratuitement avec Cardio
Plein Air le dimanche 24 mars, de 10 h 30 à 11 h 30, dans le secteur ouest du parc des Chutes-de-la-Chaudière, secteur
Saint-Nicolas. La séance convient à tous les âges et tous les niveaux.
Inscription recommandée : 418 563-6903. Inscription au Défi Santé : defisante.ca

EMPLOI – PROGRAMME AQUATIQUE
SAUVETEUSE OU SAUVETEUR / MONITRICE OU MONITEUR
Sauveteuse ou sauveteur
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la surveillance lors d’activités aquatiques.
Monitrice ou moniteur
Le moniteur est responsable d’assurer :
• niveau 1 : l’enseignement des cours de natation auprès de la clientèle enfant
• niveau 2 : l’animation des différents programmes de conditionnement physique auprès de la
clientèle adulte
• niveau 3 et 4 : l’enseignement des programmes de formation de la Société de sauvetage ou de la
Croix-Rouge
Exigences
• Avoir 15 ans (monitrice ou moniteur)
• Avoir 16 ans (sauveteuse ou sauveteur)
• Détenir les attestations minimales requises par la loi, à jour.

L’inscription aux activités du printemps offertes par la Ville et ses
partenaires est en cours.
·
·
·
·

Activités aquatiques
Activités artistiques et culturelles
Activités physiques et récréatives
Activités sportives et de plein air
En ligne : jusqu’au 24 mars
Places restantes : du 25 au 31 mars
Par téléphone :
Les 19 et 20 mars, de 12 h à 16 h 30
Les 21 et 22 mars, de 13 h 30 à 16 h 30
Places restantes : du 25 au 29 mars, de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30

Visitez le ville.levis.qc.ca pour consulter le Guide des loisirs printemps-été
2019 et procéder à vos inscriptions. Vous pouvez également vous procurer
une copie papier du guide dans une trentaine de bâtiments municipaux.
Assurez-vous d’avoir en main votre numéro de client/personne, essentiel
pour l’inscription en ligne. Si ce n’est déjà fait, vous devez l’obtenir à
l’avance en composant le 418 839-9561 sur les heures de bureau.

VILLE DE LÉVIS − APPEL D’OFFRE
FOURNITURE DE VÉHICULES « ENSEMBLE POLICE »
NO : 2019-50-29
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 4 avril 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Date limite : le 24 mars 2019
Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne de la Ville de Lévis, accessible
au ville.levis.qc.ca/emplois.

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.
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Journées d’embauche

Camp de jour - Inscris-toi dès maintenant!
Viens rencontrer les recruteuses et les
recruteurs du Camp de jour! L’inscription
est obligatoire sur le site Web de la Ville afin
d’effectuer l’entrevue sur place.

Où?
À la salle multifonctionnelle Desjardins
du Complexe 2 glaces Honco, situé au
275, avenue Taniata, secteur Saint-Romuald.

Quand?
• Mercredi 20 mars 2019, entre 17 h et 21 h
• Samedi 23 mars 2019, entre 9 h et 16 h 30

Quels sont les postes disponibles?
• Animatrice ou animateur
• Accompagnatrice ou accompagnateur
• Animatrice accompagnatrice ou
animateur accompagnateur

Politique d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art
Appel de dossiers 2019
Le Service des arts et de la culture invite les artistes en arts visuels et métiers d’arts à soumettre leur candidature dans le cadre de la Politique d’acquisition et de gestion d’œuvres
d’art au plus tard le 30 mars. Vous trouverez le formulaire dans la section des politiques,
publications et brochures à l’adresse culturelevis.com
Nathalie St-Pierre >

