
LÉVIS, ATTACHE TA TUQUE                                
VIEUX-LÉVIS (côte du Passage et rue Saint-Louis) 

LES 9 et 10 FÉVRIER 2019 
 

 
VENDREDI 1 FÉVRIER (6h30-10h30) 
Déjeuner Carnavalesque de Lévis   
Activité de financement pour Lévis Attache ta Tuque. Déjeuner dans une ambiance festive et 
carnavalesque. Animation musicale traditionnelle et visites de Bonhomme.  
Cosmos Lévis (5 700, Rue J.-B.-Michaud) 
coût : 30 $ - information /418-838-1209 
 
 
SAMEDI 9 FÉVRIER (9h30 à 17h) et DIMANCHE 10 FÉVRIER (9H30 À 16H30) 
Un immense terrain de jeux hivernal prend forme sur la côte du Passage et sur la rue St-Louis  
dans le Vieux-Lévis :  
 

 Glissade géante Dessercom 
o Glissade urbaine longue de 200 m. 

 La Zone Patro de la Ressourcerie Lévis  
o Une dizaine de jeux animés : Parcours, snow-bowling, Gladiateurs, Z-Pong, et 

bien d’autres. 
 Village Club Rotary de Lévis  

o Des organismes communautaires, entreprises d’économie sociale et écoles de 
Lévis offrent leur services afin de vous restaurer et de surtout de vous réchauffez. 

 L’Espace Groupe Garneau Thanatologue  
o Buvette Attache ta Tuque et cabane à sucre urbaine. 

 Le Parc FIVE-0  
o Parc d’initiation au snowboard et au snowskate présenté le Centre de Plein air 

de Lévis et Ambition Snowskates. Initiez vos enfants à ces deux sports de glisse 
sur un parcours aménagé avec des modules. Entraineurs sur place et 
équipements fournis gratuitement. 

 La Tour d’escalade Lévis Chrysler Dodge  
 Animation de rue  

o Musique et Cavaliers clownesques  
 Visite de Bonhomme Carnaval (samedi 9 février et dimanche 10 février à 11h) 

 
 
  

 



Activités en association avec Lévis Attache ta Tuque  
 
Samedi 9 février - Dès 16h  
L’Amical de sculpture sur neige – Piazzetta Lévis (3e édition) 
Formez une équipe et participez à cette compétition amicale. 
Animation, musique, bouffe, vin et un trophée est en jeux. 
5410, boul. Guillaume-Couture, Lévis – information/ réservation : 418.835.5545 

 
LES 15, 16 et 17 FÉVRIER 
LÉVIS, ATTACHE TA TUQUE – en supplémentaire ! 
Centre de plein air de Lévis  
 
VENDREDI 15 FÉVRIER (18h-21h) 
Vendredis Étoilés (tarifs réduits) 
Billets ski et planche  à 6 $* et location d’équipements à 5 $  
Glissade à 3 $* 
(*Gratuit pour les enfants de 6 ans et moins) 
 
SAMEDI 16 FÉVRIER ET DIMANCHE 17 FÉVRIER (9h-16h30) 
En mode tarifs réduits  
Billets  ski et planche à  8 $* et location d’équipements à 8 $ 
Glissade à 3 $*(13h-16h) 
(*Gratuit pour les enfants de 6 ans et moins) 

 

Activités satellites  
 
Samedi 9 février  (dès 19h30) 
Veillée de Danse Trad – à La Chapelle du Patro de Lévis 
Venez danser des sets carrés avec «câlleur» et musiciens professionnels. Aucune expérience 
requise, avec ou sans partenaire. Initiation à 19h30, danse de 20 h à 23h.  
Admission : 15$ adultes, gratuit pour les enfants, étudiants 5$.  
Plaisir et rencontres garantis !  
Patro de Lévis, 6150 Rue Saint-Georges - Informations : Capucine Maldague 418.903.1440 / 
418.952.3360 
 
Samedi 9 février (dès 10h) 
Le Show insolite challenge les duchesses – au Café la Mosaïque 
De l’impro, des filles, des duchesses, du fun garanti !  Un spectacle d’impro dans le cadre de la 
Revengeance des duchesses. Andréanne Virgule duchesse de Lévis est fière de vous convier à ce 
déjeuner-spectacle animé par Laurent Maheux du Show insolite.  
Au menu : «Le déjeuner des duchesses et des archi-duchesses est-il frette ou archi-frette ?» plus 
un café pimpé à tous ceux qui réussiront à le commander sans s’enfarger !   
Réservez votre assiette au 418 835-3000. Contributions volontaires. 
Consultez le www.revengeanceduchesses.com  
Contactez : Andréanne Béland : beland.andreanne@gmail.com  
Café la Mosaïque,  5727 Rue Saint-Louis, Lévis 

http://www.revengeanceduchesses.com/
mailto:beland.andreanne@gmail.com

