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31 mai 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

Projet: Déconfine ton  

Énergie: HIIT 

1 2 
 

3 

Flash 

19h à 22h 

4 
Flash 

19h à 22h 

Bingo-Défi 

5 

Flash 

19h à 22h 

Marche aux Chutes 

6 

 

7 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

Projet: Déconfine ton  

Énergie: Tai Chi 

8 9 10 
Flash 

19h à 22h 

Promenade sur la piste 
cyclable 

11 

Flash 

19h à 22h 

Jeu de société: Connexion 

12 

Flash 

19h à 22h 

13 14 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

Projet: Déconfine ton  

Énergie: Yoga 

15 

Projet: Cultive ton Flash 

10h à 13h 

16 17 
Flash 

19h à 22h 

Dégustation de bonbons 
Japonais 

18 

Projet: Cultive ton Flash 

10h à 13h 

Flash 

19h à 22h 

Quiz: Musique de film 2 

19 
Flash 

19h à 22h 

 

20 21 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

Projet: Déconfine ton  

Énergie: Afro Cardio 

22 

Projet: Cultive ton Flash 

10h à 13h 

 

 

23 
 

24 

 
Flash Fermé 

Bonne Saint-Jean 

25 
Projet: Cultive ton Flash 

10h à 13h 

Flash 

19h à 22h 

Quiz: Olympique 

26 
Flash 

19h à 22h 

Tie-dye, Paires de bas 

27 28 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

Projet: Déconfine ton  

Énergie: Danse aérobique 

29 

Projet: Cultive ton Flash 

10h à 13h 

30    

Flash 
85-A, rue du Grand-Tronc, Lévis, G6K 1C3        

418-831-7582 / 418-955-7671                                              

Amalgamemdjouest.com 

Ajoute nous comme ami :  

Animateurs Amalgame Mdj  

Aime notre page Facebook :                    

 Amalgame Mdj Ouest 

Voici le lien Zoom et le numéro de la réunion valide 

pour tout le mois de juin. 

Lien Zoom:    https://us02web.zoom.us/j/87094427629  

Numéro de la réunion: 870 9442 7629  

Date limite pour la réservation 

est le lundi 14h de chaque    

semaine. 

https://us02web.zoom.us/j/87094427629


31 mai, 7, 14, 21 & 28 juin. Nous continuons le projet « Déconfine ton énergie » en 

virtuel sur Zoom. Un projet qui te permet d’en apprendre plus sur les saines          

habitudes de vie et qui te maintient en forme avec différents exercices. Si tu viens 

sur Zoom, tu dois avoir ton linge et tes souliers de sport.  

4 juin. Viens nous voir en présentiel pour jouer au Bingo-Défi ! C’est comme un bingo 

normal, mais les gagnants gagnent des défis qu’ils donnent aux autres joueurs. 

5 juin. Viens nous voir en présentiel et prépare tes espadrilles pour une bonne 

marche jusqu’aux Chutes de la Chaudière. Apporte-toi des sous au cas ou nous     

voudrions faire un petit arrêt aux Chocolats Favoris. 

10 juin. Viens nous voir en présentiel pour faire une bonne marche de santé sur 

notre magnifique piste cyclable. N’oublie pas ta bouteille d’eau et tes espadrilles. 

11 juin. Viens nous voir en présentiel pour jouer au jeu de société « Connexion ».   

Un jeu qui permet d’apprendre à mieux connaître tes amis. 

15, 18, 22, 25 & 29 juin. C’est le début du Projet « Cultive ton Flash ». Ce projet vous 

permet d’en apprendre plus sur le jardinage et vous permet de cultiver vos propres 

fruits & légumes. Tout le monde est le bienvenu, mais nous avons une limite de 8 

Flasheux par jours. Donc, il est important de faire votre réservation. Demande ton 

transport à l’aéroport de St-Jean-Chrysostome, 1600 Rue de l’Aéroport,             

Saint-Jean-Chrysostome, QC G6Z 2L2 pour 10h et celui du retour pour 13h. Apporte

-toi un lunch froid. 

17 juin. Viens nous voir en présentiel pour participer à une dégustation de bonbons 

provenant du Japon !  

18 juin. Viens nous voir en présentiel pour participer à la partie 2 du quiz sur les   

musiques de film. 

25 juin. Viens nous voir en présentiel pour participer au quiz sur les Olympiques. 

26 juin. Réserve ta place pour venir au Flash en présentiel faire une jolie paire de  

bas Tie-dye. 

Veuillez prendre note que nous fonctionnerons avec un système de                

réservation pour les journées en présentiels.  

Vous devez également confirmer auprès du responsable du Flash que vous 

avez pris connaissance du code de vie COVID-19 et que vous vous engagez à 

respecter les règlements à la lettre avant de faire votre réservation.  


