
AZUR  
701, route des rivières, app. 2,  Lévis 

Pour nous joindre; 418-831-7582/418-955-7671 

Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com 

Site: www. amalgamemdjouest.com 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 1 2  3                                     4                                                5                                                             

Donjon et dragon au                         

Centre-Communautaire de St-Red 

18H à 21H                                                                                               

6                                     

AZUR                                               

18H à 21H                     

Les recettes des 

jeunes  

3 8                                                       9                                             10                                                11                                                           12                                                           

Parcours Ninja Warrior                

13H à 17H30                                      

5$                                                              

13                                     

AZUR                                               

18H à 21H                     

Comité projets 3D 

15 15                                                               

AZUR                                                            

14H à 17H                                               

Journée cocooning                             

16                                                   17                                                     18                                                          19                                                            

Laser Game Evolution              

17H45 à 21H                                             

10$ 

20                                 

Musée de la               

civilisation                    

12H à 18H                             

GRATUIT                             

AZUR                            

18H à 21H                          

17 22                                                           23                                                         24                                          25                                                    

Cinéma des Chutes                                

18H à 21H                                                

6$                                                

26                                                      

Donjon et dragon au                         

Centre-Communautaire de St-Red 

18H à 21H                                                                                               

27                                  

AZUR                            

18H à 21H                                                   

28 29                                                 30                                                   

Educazoo à St-Red                               

18H à 21H                                                                  

                                                                                                                                  

 

    Amalgame MDJ Ouest 

Animateurs Amalgame MDJ 

amalgame.mdj.ouest 

@amalgame.mdj_ouest 

Amalgame MDJ Ouest-animateurs 

Le point de service se trouve: 

En diagonale avec le Mustang 

Pizza de St-Nicolas. 

*Note importante*: 

Nous vous prions de ne pas 

circuler dans le stationnement 

du bloc appartement par                

respect pour les résidents. 

Veuillez vous stationner dans la 

rue lorsque vous venez porter 

votre jeune. 

Merci. 

**Il faudra réserver à l’avance sa place afin de pouvoir se présenter à l’AZUR en présentiel. 

Il y a une limite de 6 places. Écris-nous en privé sur Messenger, Instagram ou par Hotmail 

pour réserver ta place. ** 

Possibilité d’avoir une boîte d’activité 

GRATUITE !!! Informez-vous ! 
Le symbole       signifie que le passeport vaccinal et la pièce                 

d’identité sont exigés. 



19 novembre: Nous allons jouer au Laser Game Evolution de Lévis. Si tu ne sais pas c’est quoi, 

c’est un jeu ou on se promène dans un labyrinthe, habillé d’un gilet avec des cibles lumineuses 

et armé d’un fusil laser. Le but est de tirer sur les cibles lumineuses de nos adversaires et de 

faire un max de points tout en parcourant le labyrinthe. L’activité est au coût de 10$. Si tu veux 

payer avec ton compte-jeune, tu dois nous le mentionner avant.  Apporte des espadrilles et des 

vêtements confortables pour bouger. Tu dois te rendre au point de service de  St-Rédempteur 

pour 17H45. Tu dois avoir un transport de retour au même endroit pour 21H. Une feuille  

d’autorisation, le passeport vaccinal et la pièce d’identité sont requis pour cette activité.  

12 novembre: Nous allons faire des parcours Nina Warrior au Roc Gyms de Québec. Ces          

parcours mettront à l’épreuve ton endurance et tes habiletés. Crois-tu avoir ce qu’il faut pour            

traverser les parcours ? L’activité est au coût de 5$. Si tu veux payer avec ton compte-jeune, tu 

dois nous le mentionner avant. Apporte des espadrilles et des vêtements de sport. Tu dois te 

rendre au point de service de St-Rédempteur, 85-A Rue du Grand-Tronc, Saint-Rédempteur, 

QC G6K 1C3 pour 13H. Tu dois avoir un transport de retour au même endroit pour 17H30. Une 

feuille  d’autorisation, le passeport vaccinal et la pièce d’identité sont requis pour cette                

activité.  

**Il faudra réserver à l’avance sa place afin de pouvoir se présenter à 

l’AZUR en présentiel. Il y a une limite de 6 places. Écris-nous en privé sur 

Messenger, Instagram ou par Hotmail pour réserver ta place. ** 

20 novembre: Nous allons au Musée de la Civilisation voir une exposition sur les excréments. 

Une exposition audacieuse qui nous permettra de comprendre l’impact des excréments sur 

notre santé ainsi que sur les enjeux sociaux. Nous allons aussi voir l’exposition de Pompéi, la 

cité où ses habitants ont été ensevelis sous la lave et ont été cristallisés pour l’éternité.                                  

L’activité est gratuite. Nous allons prendre le bateau pour s’y rendre. Apporte un lunch froid. 

Rend-toi au point de service de l’AZUR pour 12H.  Tu dois avoir ton transport de retour pour 

18H au même endroit. Une feuille  d’autorisation, le passeport vaccinal et la pièce d’identité 

sont requis pour cette activité.  

15 novembre: Nous allons faire une journée cocooning. Le cocooning consiste à se reposer 

dans un confort douillet. Nous allons rester en pyjama, emmitoufler dans notre couverture, 

pantoufles au pied en buvant du chocolat chaud ou du thé sans caféïne. L’activité aura lieu au 

point de service de l’AZUR. 

!*!*L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS EST OBLIGATOIRE *!*! 

26 novembre: Nous continuions la partie de Donjon de dragon avec le groupe actuel                                

(Le groupe est complet). Les membres du groupe doivent se rendre au Centre-communautaire 

de St-Rédempteur, 1325 Rue de Saint-Denis, Lévis, QC G6K 1N1 à la porte A. Un              

animateur va venir ouvrir la porte. 

5 novembre: Nous continuions la partie de Donjon de dragon avec le groupe actuel                                

(Le groupe est complet). Les membres du groupe doivent se rendre au Centre-communautaire 

de St-Rédempteur, 1325 Rue de Saint-Denis, Lévis, QC G6K 1N1 à la porte A. Un anima-

teur va venir ouvrir la porte. 

6 novembre: Certains jeunes veulent nous faire découvrir des recettes à eux ou à leur famille. 

Si tu veux qu’on essai ta recette, tu dois nous le mentionner avant ! Nous allons toutes les               

cuisiner et les savourer ! L’activité aura lieu au point de service de l’AZUR. 

30 novembre: Nous invitons le refuge pour animaux Educazoo à la MDJ pour nous montrer ses 

différents animaux et nous en faire apprendre davantage sur eux. L’activité aura lieu au point 

de service de St-Rédempteur, 85-A Rue du Grand-Tronc, Saint-Rédempteur,                             

QC G6K 1C3. 

25 novembre: Il y a plein de bons films à l’affiche. C’est 6$ pour ton billet. Tu dois prévoir de 

l’argent supplémentaire si tu veux t’acheter quelque chose à manger ou à boire durant le film. 

Une feuille d’autorisation, le passeport vaccinal et la pièce d’identité sont requis pour cette 

activité.  

13 novembre: Si tu ne le savais pas, nous avions fait l’acquisition d’une imprimante 3D !!! Nous 

allons réfléchir à des projets que nous pourrions concevoir avec notre belle imprimante 3D. 

C’est le moment de partager tes idées ! 


