
PLAISIR    ●    DÉTERMINATION    ●    RESPECT    ●    LOYAUTÉ    ●    FIERTÉ 

8087, boul. du Centre-Hospitalier, bureau 208 
Lévis (Québec)  G6X 1L3 
418 832-5060  ●  SOCCERLEVIS-EST.CA 

IMPLICATION BÉNÉVOLE 
Bénévole aux fêtes de fin d’année U4-U8 
 
Marche à suivre pour t’impliquer 
1- Être le parent d’un joueur(se) du club. (Ou non !) 
2- Compléter ce formulaire en ligne : https://forms.gle/M3AunnrETCArD1Ht6  
 

Présentation du besoin 
Le club est à la recherche de parents qui désirent s’impliquer à faire croitre le club de Soccer Lévis-Est. Pour ce faire, 
nous aurons besoin de votre implication pour accompagner nos responsables lors des célébrations de fin d’année des 
catégories U4 à U8. Vous nous aiderez à fêter le soccer en cette fin de saison ! Vous pourriez être en charge de la 
musique, d’animer les jeunes, de remettre les médailles et ballons ou de récupérer les chandails. En bref, vous serez 
principalement sollicité à mettre de la joie dans cette journée festive !  
 

Responsabilités 
Le bénévole pourrait avoir à s’occuper de petits groupes de jeunes, de s’occuper de la musique, d’animer les parents 
et/ou les jeunes, de récupérer les chandails ou même de remettre les médailles et ballons aux joueurs s’étant dépassés 
tout au long de l’été ! L’objectif principal sera de faire que cette journée soit mémorable aux yeux de nos jeunes 
athlètes. 
Les bénévoles se verront fournis un chandail du club. 
 

Périodes et horaire 
Les activités auront normalement lieu à la fin août. (En fonction des consignes de la santé publique) 
 

Caractéristiques recherchées
- Assiduité - Joie de vivre 
- Organisation - Entregent 
- Travail d’équipe - Dynamisme 

Responsables 
Directeur technique : Julian Labalec : julian.labalec@soccerlevis-est.ca 
Responsable des programmes U4 à U8 : Nathaniel Auclair : nathaniel.auclair@soccerlevis-est.ca 
 

Sélection des candidats 
Nous compilerons les candidatures, et ferons une brève sélection. Tous les candidats retenus seront contactés pour 
une petite rencontre avec nous. Vous serez encadré et aidé par nos responsable techniques et les informations vous 
seront communiquées en temps et lieu. 

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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