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Vous devez confirmer  vos 
présences de la semaine du 

3 août au 8 août pour le 
jeudi 16 juillet.  

     1 

Flash 

Fermé vacances  
jusqu’au 3 août 

2 3 
Flash 

19h à 22h 
On marche en groupe 

4 

 

5 
Date limite de  

réservation pour la  
semaine du  

10 au 15 août  
à 15h30. 

6 

Flash 

19h à 22h 

 

7 
Flash  

19h à 22h 
 

8 
Flash 

19h à 22h 
Cinéma extérieur  

s’il fait beau. 

9 10 
Flash 

19h à 22h 
 

11 12 
Date limite de  

réservation pour la  
semaine du  

17 au 22 août  
à 15h30. 

13 
Flash 

19h à 22h 
Pique-nique (nous offrons 

la nourriture) 

14 
Flash 

19h à 22h 
Histoire et jeux libres 

15 
Flash 

19h à 22h 
 

16 17 
Flash 

19h à 22h 
On marche en groupe 

18 19 
Date limite de  

réservation pour la  
semaine du  

24 au 29 août  
à 15h30. 

20 
Flash 

19h à 22h 
 

21 
Flash 

19h à 22h 
 

22 

Flash 

19h à 22h 

Cinéma extérieur  
s’il fait beau. 

23 

 

 

 

30 

24 
Flash 
19h à 22h 
 

 
19h à 22h 

Flash 
31 

25 26 
Date limite de  

réservation pour la  
semaine du 31 août au  

5 septembre  
à 15h30. 

27 
Flash 

19h à 22h 
Pique-nique (nous offrons 

la nourriture) 

28 

Flash 

19h à 22h 

Histoire et jeux libres 

29 

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 

Prendre note, des informations pertinentes à l’endos  du calendrier. 

Pour le mois d’août, nous avons une banque d’activités que nous réaliserons spontanément. Étant donné que 

nous procédons par réservation pour le moment, nous tenterons d’offrir les activités à tous et s’ajusterons au 

courant du mois d’août. Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur du Flash pour tous les membres à 

partir du 3 août.  



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. (Excepté pour la semaine du 3 août au 8 août.) 

2. Un vidéo à été mis sur notre Facebook afin d’expliquer le fonctionnement pour les réservations au Flash. 

3. Une lettre vous a été envoyée par courriel et ou réseaux sociaux pour expliquer le fonctionnement des               

réservations au Flash pour le respect des ratios. 

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

température ne le permettra pas.  

5. Il est possible que la programmation varie selon les activités, par contre les heures resteront les mêmes.  

6. 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.  

7. Prenez note que le port du masque sera obligatoire à l’intérieur du Flash pour tous les membres à partir du        

3 août.  

8. En tout temps, nous suivrons les recommandations de la santé publique en ce qui a trait aux organismes        

communautaires. 

9. Nous serons à l’affût des changements tout au long de la pandémie et nous adapterons l’offre de service selon les         

recommandations. 

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

11. Nous espérons être en mesure d’offrir un mois de septembre haut en couleur pour tous les membres du Flash. 

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

situation. 

13. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-831-7582  

                 L’équipe d’Amalgame MDJ Ouest 


