
AZUR Confiné 
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                                               

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

3                                                

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

4                                                 

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

5                                                  

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                                

Rédaction de lettres aux 

personnes âgées                             

6 

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

Inventer des Memes sur 

les animateurs 

7                                       

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                            

Ça ou ça ?                              

8 9                                                     

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

10                                                     

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                                  

Origami                       

11                                                  

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                                  

Jour du Souvenir; Kahoot                         

12                                 

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

13                                          

AZUR en Zoom                         

11h à 14h                         

Midi cuisine                              

Fermé en soirée  

14                              

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H    

Cours 101;        

Langage des 

signes                           

15 16                                          

AZUR  en Zoom                                 

11h à 14h                                

Midi cuisine 

17                                            

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                                        

Rally photo                         

18                                           

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

Relaxation!                      

19                                            

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                            

Jacques à dit EXTRÈME                     

20                                

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                              

Défi évasion chez soi                 

21                       

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H          

Test culinaire 

bizarre                             

22 23                                           

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

24                                          

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

25                                       

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

Tuque Tie-Dye                          

26                                     

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

27                                                

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                              

Assemblé générale   

annuelle 

28                            

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                

Bingo virtuel                            

29 30                                               

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                               

     

Heures d’animation 

Vendredi de 18h00 à 

21h00 

Important de bien se 

référer à la                    

programmation 

**Prenez 

note que      

l’horaire de 

l’AZUR est                    

modifié des             

modifications 

en raison de 

la COVID-19** 

 

    Amalgame MDJ Ouest 

amalgame.mdj.ouest 

@amalgame.mdj_ouest 

Amalgame MDJ Ouest-

animateurs 

***DATE LIMITE POUR RÉSERVER TA BOÎTE; TROIS JOURS AVANT L’ACTIVITÉ      

VOULUE*** Si tu nous dis d’avance toutes les activités qui t’intéresse, nous             

pourrons te laisser le matériel pour toutes les activités du mois dans une seule 

boîte !!! 

Le logo                        signifie que l’activité comprend une boîte de 

matériel à réserver.  



27 novembre: Nous t’invitons à assister à notre assemblée générale 

annuelle. Notre assemblée générale annuelle est un rassemblement 

d’une communauté (parents, jeunes, animateurs, etc.) venant assister 

à un rapport sur tout ce qui s’est passé à la MDJ dans la dernière              

année. Il y aura des prix de présences, encore plus si tu invites tes pa-

rents. Tu dois confirmer ta présence ainsi que celle de tes parents 

d’avance. 

6 novembre: Nous allons inventer des ‘’Memes’’ sur les animateurs. Un 

‘’Meme’’ est une photo d’une personne faisant une expression faciale 

quelconque avec laquelle on joint une phrase comique pour rendre le 

tout vraiment drôle.  

20 novembre: Nous allons faire un défi évasion chez soi. Un défi                   

évasion est un jeu en temps réel avec des énigmes et des puzzles, un 

peu comme une chasse au trésor. Dans ce cas là, on pourra y jouer de 

chez soi sur nos ordinateurs. 

5 novembre: Nous allons rédiger des lettres pour les personnes âgées, 

car celles-ci sont énormément isolées en ces temps de COVID. Viens 

leur écrire des mots réconfortants. 

7 novembre: Nous allons jouer à ‘’Ça ou ça ?’’ aussi appelé                    

‘’Préférais-tu…’’. Ce jeu consiste à répondre à des questions presque 

impossible à répondre. Ces questions comprennent deux réponses à 

choisir mais il est difficile de prendre une décision. Exemple;                           

Préfères-tu ne plus jamais utiliser internet OU ne plus jamais regarder 

la TV ? 

10 novembre: Nous allons faire des origamis. Viens découvrir l’art du 

pliage du papier. Réserve toi boîte de matériel ! 

11 novembre: Pour le jour du Souvenir, nous allons faire un                       

Quizz Kahoot pour mieux connaître cette journée bien spéciale. 

13-16 novembre: Nous allons cuisiner une recette ensemble ces midis. 

Réserve ta boîte de matériel!  

14 novembre: Nos animateurs ont appris à parler le langage des signes 

et vont te faire profiter en t’enseignant ce qu’ils ont appris. 

17 novembre: Nous allons faire un Rally Photo. C’est une course dans 

laquelle tu dois prendre des photos d’éléments inscrites sur une liste. 

Ces éléments se trouveront autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

18 novembre: Nous allons faire une soirée relaxation en faisant des 

bracelets, une balle anti-stress et des mandalas avec de l’encens.                  

Réserve ta boîte de matériel! 

19 novembre: Nous allons faire un Jacques a dit EXTRÈME. Si tu fais 

une erreur, tu dois faire une conséquence. Tu auras droit à deux 

chances. Après ça, tu seras éliminé de la manche. 

21 novembre: Nous allons faire un test culinaire bizarre ensemble. 

Nous allons noter sur cinq points; le goût, l’odeur et le ‘’look’’ du                   

produit pour découvrir quel est le meilleur et quel est le pire. Réserve 

ta boîte de matériel! 

25 novembre: Nous allons faire des tuques Tie-Dye. Tu auras droit à 

deux couleurs de ton choix. Par contre, c’est premier a demandé,                    

premier servi. Si tu demandes trop tard, il se peut que tu n’aies pas les 

couleurs que tu voulais. Réserve ta boîte de matériel! 

28 novembre: Nous allons faire un bingo virtuel. Joue avec nous et 

cours la chance de gagner des prix !! Réserve ta boîte de matériel! 

***DATE LIMITE POUR RÉSERVER TA BOÎTE; TROIS JOURS AVANT 

L’ACTIVITÉ VOULUE*** Si tu nous dis d’avance toutes les activités qui 

t’intéresse, nous pourrons te laisser le matériel pour toutes les                      

activités du mois dans une seule boîte !!! 


