
AZUR Déconfiné 
701, route des rivières, app. 2,  Saint-Nicolas 

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                                         

AZUR en présentiel                                            

18H à 21H                                          

Art en plein air                                     

4                                                     5                                     

AZUR en présentiel                

18H à 21H                          

4 7                                                        

AZUR en Zoom                                           

18H à 21H                                       

Rencontre projet chalet  

8                                                                                                 9                                                   10                                                    

AZUR en présentiel                                 

18H à 21H                                     

11                                           12                                            

AZUR en présentiel               

18H à 21H                               

Donjon et dragon                              

13 14                                                       

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21h                                 

Soirée anglophone                                       

15                                             16                                            17                                            

AZUR en présentiel                           

18H à 21H                                  

Promenade des parcs                            

18                                                      

Assemblée générale annuelle 

19H à 20H30                              

19                                        

AZUR en présentiel                

18H à 21H                          

 21                                                       

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21h                                 

Hommes ou femmes,                

22                                                   23                                             24                                          

Fermé  

25                                             26                               

AZUR en présentiel                                

18H à 21H                            

Vélo et Mr.Bubble                                                    

25 28                                                      

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                                             

Langage des singes...heu...des 

signes!                               

 29                                                  30                                     1 juillet                                            

AZUR en présentiel                                 

18H à 21H                               

Mochis à la crème glacé   

maison                                                                    

                                            

**Prenez note que l’ho-

raire 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 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4758848918 

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. 



14 juin; C’est la soirée anglophone. Nous allons parlé uniquement en anglais pour 

mieux se pratiquer ! 

12 juin; Nous allons jouer à Donjon et dragon avec les jeunes inscrits à l’activité. 

7 juin; Nous allons nous rencontrer pour se parler du projet chalet de cet été ! 

28 juin; Nous allons t’enseigner ce que nous savons sur le langage des signes.  

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

présenter à l’AZUR en présentiel. Il y a une limite de 4 

places pour l’AZUR en présentiel. Écris-nous en privé sur 

Messenger, Instagram ou par Hotmail pour réserver ta 

place. ** 

1 juillet; Nous allons faire des mochis à la crème glacé ! Un mochi est une boule de 

pâte faite à partir de farine de riz gluant (glutineuse) dans laquelle on peut insérer 

différents aliments comme de la viande, des légumes, du fromage et même...de la 

crème glacé ! 

21 juin; Nous allons faire un atelier pour se sensibiliser au sexisme, à l’égalité des 

sexes et à la stigmatisation auprès des hommes et des femmes. 

26 juin; Nous allons faire une promenade en vélo pour se rendre au Mr.Bubble afin 

de déguster un délicieux bubble tea. Apporte tes sous! 

3 juin; Nous allons profiter une fois de plus du beau temps pour faire de l’art en plein 

air. Nous allons faire du dessin, de la poésie, toute forme d’art en contemplant la 

belle nature.  

17 juin; Nous allons nous promener et nous amuser dans les parcs environnants de 

l’AZUR.  

18 juin; C’est l’assemblée générale! Nous allons faire un récapitulatif de tout ce qui 

c’est passé chez nous durant l’année. 


