
AZUR Déconfiné 
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 
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18H à 21H                                                          

6                                                       

AZUR                                               

18H à 21H                                               

Donjon et dragon                                                                                    

7                                        

AZUR                                               
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18H à 21H                                                                        

14                                                

Bagarre d’eau à L’OMH  
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AZUR                                               
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Complexe aquatique                 

13H à 17H                                    

1,75$                                                                                           
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Valcartier                                            

9H à 18H                                           

25$                                                             
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AZUR                                               
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Cueillette et dîner de maïs                            

9H30 à 15H                               

AZUR Fermé 
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Miller Zoo                                            

9H45 à 16H                                         

12,50$                                                

AZUR Fermé 
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AZUR                                               

18H à 21H                                                            
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Barbies Resto Bar Grill              

17H à 21H                                 

Limite de 8 jeunes                 

AZUR Fermé                            
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**Prenez note que l’horaire 

de l’AZUR a subi des                     

modifications en raison de la 

COVID-19** 

 

    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. ** 



14 août: Nous allons préparer une grosse bagarre d’eau pour les familles de l’OMH                            

(Le bâtiment où le point de service de l’AZUR se trouve). Rend-toi à l’AZUR pour 12H. Tu dois te 

prévoir un transport de retour au même endroit pour 16H. 

21 août: Nous allons cueillir du maïs à la ferme Genest. Nous reviendrons ensuite à la MDJ 

pour éplucher nos maïs et les dévorer ! Tu dois t’habiller en conséquence de la température. 

L’activité est gratuite. Tu dois te rendre au point de service de St-Rédempteur, 85-A Rue du 

Grand-Tronc, Lévis, QC G6K 1C3, pour 9H30. Tu dois te prévoir un transport de retour 

au même endroit pour 15H. Une feuille d’autorisation remplie et signée est requise 

pour cette activité. 

17 août: Nous allons nous baigner au complexe aquatique de St-Nicolas. Le coût de l’activité 

est de 1,75$. Tu dois apporter tes sous pour l’activité, ton maillot de bain et ta serviette. Tu 

dois te rendre au point de service de l’AZUR pour 13H. Tu dois avoir un transport de retour au 

même endroit pour 17H. Tu dois t’inscrire une semaine à l’avance car nous devrons réserver 

nos places. Une feuille d’autorisation remplie et signée est requise 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. ** 

28 août: Depuis le temps qu’on en rêve, nous allons enfin manger au fameux                

Barbies Resto Bar Grill. Tu devras réserver d’avance si tu veux assurer ta place car 

celles-ci sont limitées à 8 jeunes. Tu dois te rendre au point de service de  St-Rédempteur,  

85-A Rue du Grand-Tronc, Lévis, QC G6K 1C3, pour 17H. Tu dois te prévoir un                 

transport de retour au même endroit pour 21H. Une feuille d’autorisation remplie et   

signée est requise pour cette activité. 

6 août: Nous continuons notre campagne de Donjon et dragon ! 

19 août: Nous allons à Valcartier pour passer une superbe journée à s’amuser dans les jeux 

d’eau ! Le coût de l’activité est de 25$. Tu dois apporter ton maillot de bain, ta serviette et ton 

lunch ou de l’argent pour t’acheter à manger. Tu dois te rendre au point de service de               

St-Rédempteur, 85-A Rue du Grand-Tronc, Lévis, QC G6K 1C3, pour 9H. Tu dois te              

prévoir un transport de retour au même endroit pour 18H. Une feuille d’autorisation              

remplie et signée est requise pour cette activité. 

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

26 août: Nous allons au Miller Zoo pour y admirer les beaux animaux. Le coût de l’activité est 

de 12,50$. Tu devras t’habiller en conséquence de la température. Tu devras aussi t’apporter 

un lunch pour le dîner. Tu dois te rendre au point de service de St-Rédempteur, 85-A Rue du 

Grand-Tronc, Lévis, QC G6K 1C3, pour 9H45. Tu dois avoir un transport de retour au 

même endroit pour 16H. Une feuille d’autorisation remplie et signée est requise 

pour cette activité. 


