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SPECTACLES GRATUITS EN PLEIN AIR

Mardi 2 juillet 2019

GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

À découvrir en juillet

Chaque été, la Ville de Lévis présente des séries de spectacles en plein air à travers tout le
territoire. En cas de pluie, les activités se déroulent à l’école secondaire Les Etchemins. L’avis intérieur/
extérieur est donné sur la ligne Info-loisirs au 418 838-4001 et sur le facebook.com/culturelevis.
culturelevis.com

Théâtre ambulant, 15e édition

Pour les tout-petits et leur famille, voici les spectacles à l’affiche
en juillet, à 19 h!

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 :

Village en arts – 5, 6 et 7 juillet
Information : villageenarts.com

Inauguration de l’avenue Bégin – 6 juillet

L’orgue du gentil géant par Productions Nœud Papillon (4 à 10 ans)
Mardi 2 juillet : Parc Ludger-Bastien,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon

Information : ville.levis.qc.ca

Contes complètement flyés par Général Patente (4 à 10 ans)
Lundi 8 juillet : Parc de l’école de l’Envol, secteur Saint-Nicolas
Mardi 9 juillet : Parc Ian-Breakey, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Information : festival-tournoi.org

Pattes et cravates par L’envolée de valises (3 à 12 ans)
Lundi 15 juillet : Parc du Patro, secteur Lévis
Mardi 16 juillet : Parc Renaud-Maillette, secteur Saint-Rédempteur
Marimba et les songes de Noël par Animagination (2 à 8 ans)
Lundi 22 juillet : Parc Olympique, secteur Pintendre
Mardi 23 juillet : Parc Quatre-Saisons, secteur Saint-Jean-Chrysostome

Mercredis Courant d’Airs,
19e édition

Venez découvrir des styles musicaux variés
et des artistes lévisiens lors de ces spectacles
présentés à 19 h dans des parcs lévisiens.
Au parc de l’Anse-Benson,
secteur Saint-Romuald
3 juillet – Soirée grands succès
de 1950 à 2019 avec Tone Call
Au parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis
10 juillet – Soirée musique sud-américaine avec Luna Caribeña
17 juillet – Soirée folk songs des années 60 et 70 avec That’s All Folk - EN RAPPEL
24 juillet – Soirée chansons et rythmes traditionnels avec La Déferlance

Matinées classiques,
20e édition

Voici le premier concert présenté le dimanche à
10 h 30 au parc des Chutes-de-la-Chaudière,
du côté Saint-Nicolas.
28 juillet – Le Titanic, sa musique… et après! –
Quintette ValsesChics – COUP DE CŒUR 2001
Richard Roberto, flûte et direction artistique,
Mary-Ann Corbeil et Philippe Amyot, violons,
Daniel Finzi, violoncelle, et Marie-Claude Tardif,
contrebasse

Festival – Tournoi de soccer Métro de
Saint-Étienne – 12 au 14 juillet
Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation

Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com

À Lévis, il y a des limites!
L’opération de surveillance routière À Lévis, il y a
des limites! est de retour jusqu’au 1er septembre.
Cette importante opération menée par le Service
de police de la Ville de Lévis a pour but d’inciter
les automobilistes à respecter la signalisation et à
réduire la vitesse dans les quartiers résidentiels par
une application rigoureuse de la règlementation.
Ainsi, les patrouilleuses et patrouilleurs seront particulièrement
présents aux périodes de fort achalandage afin d’assurer une plus
grande sécurité pour tous les usagères et usagers de la route. Certains
secteurs ayant fait l’objet de plusieurs plaintes seront plus surveillés.
Des remorques radars seront également utilisées et des bornes de
sensibilisation seront installées à l’entrée des quartiers résidentiels.
Bien que cette campagne s’adresse principalement aux automobilistes, la Ville de Lévis rappelle que la sécurité routière est l’affaire de
tous et elle invite tous et chacun à la prudence.

VILLE DE LÉVIS − APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR DES TRAVAUX D’INSTALLATION DE
DÉBITMÈTRES RÉSEAUX
NO : 2019-55-71
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 5 août 2019,
date et heure de l’ouverture publique des soumissions.

VILLE DE LÉVIS − APPEL D’INTÉRÊT
FOURNITURE DU SERVICE DE CUEILLETTE DE DONNÉES SUR SALEUSES ET PLATEFORME
WEB MÉTÉO
NO : 2019-50-72
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 5 août 2019,
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.
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ATELIERS DE PRÉVENTION INCENDIE
pour les 0-5 ans dans trois parcs lévisiens!
Le Service de la sécurité incendie invite les garderies en milieu familial, CPE et garderies
privées à venir avec les enfants rencontrer les pompiers et pompières dans un parc
municipal. Des ateliers de sensibilisation pour les 0 à 5 ans y sont organisés.
•
•
•
•

conseils de base sur la prévention des incendies
présentation du métier de pompier et de son habit
parcours pompier éducatif
visite des camions avec démonstration d’élévation de l’échelle aérienne
NOM
DU PARC

ADRESSE DU PARC

DATE

HEURE

Parc
Champigny

871, avenue Taniata
3 juillet
secteur Saint-Jean-Chrysostome

Parc
des Oiseaux

640, rue Langelier
secteur Lévis (Lauzon)

9 juillet

Parc
RenaudMaillette

1325, rue de Saint-Denis
secteur Saint-Rédempteur

11 juillet 9 h 30 à 11 h

9 h 30 à 11 h

Voici les activités qui se déroulent au Quai Paquet
en juillet et août.
15 ET 16 JUIN
24 H SCOL’ERE

9 h 30 à 11 h

Avec des artistes émergents

Discothèque à ciel ouvert
vers 21 h 30

la région
Artsdede
la rue
Cuisine de rue et ambiance
4, 13,musicale
25
juillet, 3, 831et
15 août
• dès 16 h jeudi et vendredi
JUILLET, 7, 14, 17, 21 ET
• dès 11 h le samedi

Important : Si 10 minutes suivant l’heure prévue au tableau il n’y a aucune présence
du Service de la sécurité incendie dans le parc, c’est que l’activité est annulée pour
cause majeure ou de mauvais temps. Dans ces cas, l’activité n’est pas reprise à une
date ultérieure.

VENDREDI 21 JUIN
SPECTACLE
D’OUVERTURE
DE LA SAISON

Spectacle son et lumière
Animation familiale dès 15 h
de la18 AU
Fontaine
Gala d’humour 19 h 30
20 JUILLET
Spectacle son et lumière
SPECTACLE SURFACE :
Jusqu’au
29 septembre
vers 21 h
VIRER À L’ENVERS
Samedi 12 h à 20 h
(spectacle 19 h)
Dimanche 9 h à 12 h

24 AOÛT

FEUX
Spectacle vers
21 h
Spectacle
Surface
:GRANDS
LOTO-QUÉBEC
Ouverture du site 18 h
DE RUE
VirerCUISINE
à l’envers
Spectacle dansant 21 h
13 juin au 4 septembre
Spectacle pyromusical 22 h
18 au
20 juillet
Jeudi 4 juillet

ARTS DE
Grands
Feux Loto-Québec
LA RUE
Samedi 13 juillet
Deux ou trois représentations
31 juillet
par spectacle
7, 14, 17, 21 et 24 août

16 h 30 et 18 h 30
ZaZa, par La Fanfarniente della Strada Productions Strada
15 h, 16 h 30 et 18 h 30
Piano Public, par Ample Man Danse

21 JUIN AU
29 SEPTEMBRE
SPECTACLE SON ET
LUMIÈRE DE LA FONTAINE

27 AU 30 JUIN
FESTIBIÈRE DE LÉVIS

16 h à 23 h
Cuisine de rue Jeudi
Vendredi 11 h à 23 h
Samedi 11 h à 23 h
Jusqu’au 18 septembre
Dimanche 11 h à 19 h

Durée : 20 minutes
21 juin au 14 juillet 21 h
15 au 28 juillet 20 h 45
(relâche 18 au 20 juillet)
29 juillet au
1er septembre 20 h 30
2 au 29 septembre 20 h

Biblio-mobile 11 JUIN AU 25 AOÛT
LIEU HISTORIQUE
DU
Les mardis du 2NATIONAL
juillet
CHANTIER A.C. DAVIE
au 13 août 6210,MardirueauSaint-Laurent
dimanche,
10 h 30 à 17 h

Lieu historiqueBIBLIO-MOBILE
national
Horairechantier
et tarifs :
Les mardis,
2 juillet au 13 août,
du
A.C.
Davie
quaipaquetlevis.com
13 h à 16 h
Jusqu’au 25 août

6 AU 15 SEPTEMBRE
GRANDE ROUE

Jeudi 25 juillet

15 h, 16 h 30 et 18 h 30
Aquaphonie, par Toxique Trottoir

Jeudi 8 août

16 h 30 et 18 h 30
Pique-Nique, par Espace Forain

15 août
ProgrammationJeudidétaillée
:
quaipaquetlevis.com

Samedi 3 août

15 h, 16 h 30 et 18 h 30
Les Malchaussées, par Les
Malchaussées

16 h 30 et 18 h 30
Cube, par ZEUGMA

