
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 31 Août 

Flash 

19h à 22h 

Soirée impro 

1 2 
 
Date limite d’inscription 
pour la semaine du 7 au 
12 septembre à 15h30. 

3 

Flash 

18h à 22h 

Party de fin d’été 

Beach Party 

4 
Flash 

 
18h à 22h 

 
Party de fin d’été 

Beach Party 

5 

Flash 

15h à 19h 

Après-midi au             
Quai Paquet 

Date limite : 26 août. 

6 7 

Flash Fermé 
Fête du travail 

8 

 

9 
 
Date limite d’inscription 
pour la semaine du 14 

au 19 septembre à 
15h30. 

10 

Flash 

19h à 22h 

Bataille de  
pistolet à eau 

11 
Flash 

19h à 22h 
Soirée Just Dance Géant 

12 
Flash 

19h à 22h 
 

13 14 
Flash 

19h à 22h 
Soirée impro  

15 16 
 
Date limite d’inscription 
pour la semaine du 21 

au 26 septembre à 
15h30. 

17 
Flash 

19h à 22h 

18 
Flash 

19h à 22h 

19 
Flash 

19h à 22h 
Soirée, on bouge! 

20 21 
Flash 

19h à 22h 

22 23 
 
Date limite d’inscription 
pour la semaine du 28  

sep au 3 octobre à 
15h30. 

24 
Flash 

19h à 22h 
Karaoké et soirée dansante 

25 
Flash 

19h à 22h 
 

26 

Flash 

17h30 à 22h 
Géocaching +  
Vieux-Québec 

Date limite: 16 sept. 

27 28 
Flash 

19h à 22h 
Soirée Loup-Garou 

29 30 
 
Date limite d’inscription 
pour la semaine du 5 au 

10 octobre à 15h30. 

1 Octobre 
Flash 

19h à 22h 

2 Octobre 

Flash 

19h à 22h 

Soirée Just Dance Géant 

3 Octobre 

Flash 

19h à 22h 

 

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 



Informations à prendre en considération étant donnée la  

situation de pandémie de la COVID 

1. Prendre connaissance du fonctionnement pour la réservation de place au Flash. La date limite est chaque      

mercredi à 15h30 de la semaine d’avant.  

2. Prendre note que tout au long de l’été, nous prioriserons les activités extérieures et spontanées, sauf lorsque la 

température ne le permettra pas.  

3. Veuillez noter que les activités prévues à l’horaire ne sont pas confirmées et peuvent changer en fonction de la  

température ou selon ce que les membres ont envie de faire.  

4. Prenez note que le port du masque est obligatoire à l’intérieur du Flash pour tous les membres. 

5. Il est important que tous les membres suivent les directives. 

6. Merci de votre compréhension et sachez que nous ferons le maximum pour offrir un service adapté à la            

situation. 

31 août & 14 sept. Nous ferons une soirée d’improvisation et nous jouerons à des jeux 

en lien avec l’improvisation.  

3 & 4 sept. Nous ferons un party hot-dog pour célébrer la fin de l’été. La thématique 

de la soirée sera Beach Party. Noter que vous ne pourrez vous inscrire qu’à l’une des 

deux journées pour laisser la chance à tout le monde de participer. 

5 sept. Nous irons au Quai Paquet pour jouer à des jeux et pour marcher de 15h à 19h.  

Nous souperons là-bas, donc apporte-toi de l’argent ou un lunch froid. La date limite 

d’inscription est le 26 août, car nous réservons votre transport pour cette activité. Si la 

distanciation ne peut être respectée, le port du masque sera obligatoire. S’il mouille 

l’activité sera annulée. 

10 sept. Viens au Flash pour faire une éprouvante bataille de pistolet à eau. Nous 

avons quelques jeux de prévus que nous pouvons faire avec ceux-ci.  

11 sept. & 2 oct. Soirée Just Dance Géant! Viens au Flash pour faire tes meilleurs pas 

de danse et t’amuser avec nous. Pas besoin d’être un bon danseur pour s’amuser avec 

Just Dance ! 

19 sept. Les soirées «On bouge!» sont faites pour bouger ☺! Nous jouerons à toute 

sorte de jeux qui font bouger et qui feront dépenser votre énergie. Soit en forme et 

bien chaussé pour ces soirées! 

24 sept. Nous ferons une soirée dansante et un karaoké pour libérer notre fou. Si la 

température est bonne, nous ferons cette soirée à l’extérieur. 

26 sept. Nous partirons en exploration de trésor urbain. Nous irons au Vieux-Québec 

afin de faire une compétition de Géocaching de 17h30 à 22h00, donc vous devez avoir 

soupé AVANT cette activité. Apporte-toi de bonnes chaussures de marche, une veste 

au cas où il ferait froid et une bouteille d’eau. La date limite d’inscription est le             

16 septembre, car nous réservons votre transport. Si la distanciation ne peut être       

respectée, le port du masque sera obligatoire. S’il mouille l’activité sera annulée. 

28 sept. Au Flash nous jouerons au Loup-Garou dans une ambiance des plus              

immersive! Qui sera encore vivant au lever du soleil? Nous pourrons également en 

profiter pour nous raconter quelques histoires terrifiantes! 


