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  1 
 
Party des 10 ans du Flash 

18h30 à 20h15 

Gala des 10 ans 

20h30 à 21h30 

2 

 

3 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
 

4 5 6 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
Jeu: GarticPhone 

7 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

Dis-moi de ce qui t’allume 

8 

Flash—Zoom 

18h à 21h 

9 10 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
ACEF: Ma sécurité  

numérique 

 

11 12 13 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
Quiz: Star Wars 

14 

 

Flash fermé 

15 

Flash—Zoom 
18h à 21h 

Jeu : TTMC 

16 17 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
Jeu: Guess Who spécial 

Amalgame 

18 19 20 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
Projet: Déconfine ton  

énergie 

21 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
Dis-moi de ce qui t’allume 

22 
Flash—Zoom 

18h à 21h 

23 

 

 

 

 

30 

24 
 

Flash Fermé 
 

Flash—Zoom 
18h à 21h 

 
31 

25 26 27 
Flash—Zoom 

18h à 21h 
Projet: Déconfine ton  

énergie 

28 

Flash—Zoom 
18h à 21h 

Boîte: Tie Dye Cotons Ouatés 

Date limite: 10 mai 

29 

Flash—Zoom 
18h à 21h 

Jeu: Among Us 

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 mai. (Excepté pour le 1er mai) 

Lien Zoom:   https://us02web.zoom.us/j/89124239360  

Numéro de la réunion: 891 2423 9360  

La date limite d’inscription 

pour le 28 mai est le 10 mai. 

https://us02web.zoom.us/j/89124239360


1er mai. C’est enfin la soirée pour célébrer les 10 ans du Flash ! Au menu, un show 

d’humour GRATUIT diffusé en direct de l’Anti-Bar & Spectacles, animé par Karen 

Arsenault et avec deux humoristes ; Sébastien Hacher & Martin Turgeon. Le         

spectacle débute à 19h et se termine à 20h15. À 20h30 nous poursuivons avec le 

Gala des 10 ans du Flash et la remise des prix.  Pour le Gala, un lien Zoom vous sera 

envoyé le soir même de la diffusion.  

6 mai. Viens nous rejoindre sur Zoom pour jouer à «GarticPhone». 

7 & 21 mai.  Avec « Dis-moi ce qui t’allume » ce sera à vous chers Flasheux de nous 

animer. Nous sélectionnerons 3 personnes par soirée. Ces personnes viendront nous 

présenter quelque chose qui vous allume, quelque chose de nouveau ou qui est un 

jeu de     société que vous aimerez nous présenter.  

10 mai. Les animatrices de l’ACEF viendront sur Zoom pour nous parler de la sécurité 

sur Internet et sur les réseaux sociaux. Par respect pour nos invitées, nous vous    

demandons de vous inscrire et de vous connecter pour 18h30. Notez que nous   

n’accepterons personne après 18h30.  

13 mai. Viens nous rejoindre pour participer à un quiz sur les films Star Wars. 

Montre-nous tes connaissances et que la force soit avec toi. 

14 mai. Veuillez prendre note que le Flash sera fermé pour cette soirée.  

15 mai. Viens nous rejoindre sur Zoom pour jouer au jeu « Tu Te Mets Combien ». 

17 mai. Viens nous rejoindre sur Zoom pour jouer à une édition spéciale de «Guess 

who?» ou plus communément appeler «Devine qui?» Seras-tu reconnaître ta gang 

de chez Amalgame? 

20 & 27 mai. C’est le début du projet «Déconfine ton énergie». Viens t’inscrire au 

projet afin de découvrir de nouveau moyen de faire de l’exercice et comment tu 

peux améliorer tes saines habitudes de vie. Pour l’inscription, nous avons besoin de 

ton baptistère et de ta carte d’assurance maladie.  

24 mai. Le Flash sera fermé à l’occasion de la fête de la Reine. 

28 mai: BOÎTE: Nous ferons un Tie Dye avec de beaux cotons ouatés. Pour participer, 

donne ton nom et confirme-nous ta présence lors de cette soirée. La date limite 

d’inscription est le 10 mai.  

29 mai. Viens nous rejoindre sur Zoom pour jouer au jeu «Among Us».  


