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En savoir plus

DANSES

PASS SANIT AIRE : les informations de la rentrée 24.08.2021
2021
Chère adhérente, cher adhérent,Le compte à rebours est lancé.Dans
quelques jours vous pourrez reprendre votre activité préférée !Comme
vous le savez, le pass sanitaire est désormais en application. Vous
trouverez ci-dessous... [En savoir plus]

Communiqué Covid-19 : nouvelles mesures
sanitaires

25.09.2020

mises en place à Levallois du 28 septembre au 11 octobre 2020 [En
savoir plus]

Le protocole sanitaire

10.09.2020

Retrouvez ci-dessous toutes les mesures sanitaires mises en place par
la section pour la reprise des activités

Le protocole sanitaire

10.09.2020

Retrouvez ci-dessous toutes les mesures sanitaires mises en place par
la section pour la reprise des activités [En savoir plus]

Détail du dédommagement des cotisations en
raison de la crise sanitaire

17.06.2020

Le Levallois Sporting Club s’est engagé à dédommager les adhérents
qui n’ont pu pratiquer leur activité sportive durant la crise sanitaire, vous
trouverez ci-dessous les modalités de ce dédommagement.Pour les
adhérents... [En savoir plus]
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PRE-INSCRIPT IONS 2020-2021 : c'est parti depuis 04.05.2020
ce matin 9h30
Comme vous le savez, les pré-inscriptions aux activités sportives du
Levallois Sporting Club débutent ce matin. En effet, le coup d'envoi a été
fixé par la Ville de Levallois à 9h30 sur son site dédié.Vous avez dû
tous recevoir... [En savoir plus]

Pré-inscriptions : top départ le 4 mai !

23.04.2020

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, J’espère que vos proches, votre
famille et vous-même vous portez bien.Nous vivons actuellement une
période difficile qui s’achèvera par notre victoire commune contre le
COVID-19.Notre Club... [En savoir plus]
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