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Mardi 23 juillet 2019

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

Cet été, embarquez dans l’histoire!
Amusez-vous en famille dans le petit atelier
du chantier, un nouvel espace de création à
thématique maritime ou encore sur la nouvelle
aire de jeux maritimes dans le parc.
acdavie.com
Ouvert jusqu’au 25 août,
du mardi au dimanche de 10 h 30 à 17 h
6210, rue Saint-Laurent, secteur Lévis
Entrée libre
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Découvrez le premier chantier maritime de Lévis, le Lieu historique du chantier A.C. Davie, situé
à deux pas de la Fontaine du Quai Paquet. Une foule d’activités vous y attend : visites guidées ou
libres, expositions, programmation familiale, animations avec des comédiens, conférences et sorties.

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici des événements qui
auront prochainement un effet sur la circulation :

Concert au crépuscule – 27 juillet
Information : pc.gc.ca/levis

Festivent – 31 juillet au 4 août
Information : festivent.ca

Soulignez la naissance de votre nouveau-né
en plantant un arbre!
La Ville de Lévis invite les nouveaux parents à s’inscrire au programme
Un nouvel enfant, un arbre afin de recevoir gratuitement un arbre à
planter en l’honneur de leur bébé né au cours de l’année 2019. Cette
initiative de la Ville vise à encourager les initiatives écologiques en
plus de verdir les quartiers.
Critères d’admissibilité :
•
être propriétaire de son terrain résidentiel à Lévis;
•
être parent d’un enfant né en 2019;
•
s’inscrire sur le site Internet de la Ville d’ici le 31 janvier 2020.
Pour obtenir plus de détails, consultez le ville.levis.qc.ca, dans la section
Environnement et collectes, rubrique Aides financières environnementales.

Un outil à découvrir si vous jouez sur les terrains
de loisirs municipaux!
Connaissez-vous notre outil qui vous permet de vérifier l’état des terrains et des équipements
de loisirs?
Il s’agit d’une carte mise à jour quotidiennement qui indique le statut (ouvert ou fermé),
l’horaire et l’emplacement des sites tels que :
•

terrains de baseball

•

terrains de tennis

•

terrains de pétanque

•

terrains de soccer

•

skatepark

•

piscines extérieures et intérieures

•

jeux d’eau

•

gymnases

•

etc.

D’un coup d’oeil, vous saurez si le terrain est ouvert ou si l’activité a lieu. Fort utile avant de
vous rendre, notamment en cas de pluie ou de météo incertaine!
Consultez la carte régulièrement : ville.levis.qc.ca/carteloisirs

Les Grands Feux Loto-Québec – 31 juillet au
24 août 2019
Information : lesgrandsfeux.com
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.), abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/info-levis ou à la page Twitter au
twitter.com/villedelevis
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

