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

 1 
Flash 

19h à 22h 

2 3 4 

Flash 
19h à 22h 

Comité activité 

5 

Flash 
19h à 22h 

6 

Flash 
19h à 22h 

7 8 

Flash 
19h à 22h 

9 10 11 

Flash 
19h à 22h 

 

12 

Flash 
19h à 22h 

Soirée: Pyjama et Netflix 

13 

Flash 
19h à 22h 

14 15 

Flash 
19h à 22h 

Soirée Karaoké 

16 17 18 

Flash 
19h à 21h 

Cage aux Sports (40$) 
Canadien VS Pingouin 
Flash fermé en soirée 

19 

Flash 
19h à 22h 

20 

Flash 
13h à 16h30 

Musée de la civilisation 

Gratuit 

Flash fermé en soirée 

21 22 

Flash 
19h à 22h 

Bricolage d’automne 

23 24 
 

25 

Flash 
18h à 21h 

Cinéma des Chutes 
 

Flash fermé en soirée 

26 

Flash 
19h à 22h 

Atelier: Affirme ton NON! 

27 

Flash 
11h à 16h 

Magasinage Place Laurier 
 

Flash fermé en soirée 

28 29 

Flash 
19h à 22h 

 

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 

Fière partenaire d’Amalgame MDJ Ouest 

Date limite pour la réservation est 

chaque jeudi 14h pour la semaine 

précédente. 

Date limite pour la boîte       

d’activité est le 15 novembre. 



4. Nov. Viens au Flash pour participer au comité activité. Tous ensemble nous     

trouveront des activités réalisables en temps de pandémie que vous aimeriez faire. 

12 Nov. Viens au Flash pour une petite soirée relaxe en pyjama et en regardant un 

bon film sur Netflix. Nous prendrons la soirée pour nous récompenser et nous       

dorloter. 

15 Nov. Viens au Flash pour participer à la soirée Karaoké. C’est l’occasion parfaite 

pour te laisser aller un peu et avoir du plaisir en gang. 

18 Nov. Inscris-toi pour venir voir le match de hockey à la cage aux sports.            

Apporte-toi un minimum de 40 $ pour être certain d’en avoir assez pour toi et pour 

le pourboire. Tu dois nous informer d’avance si tu payes avec ton compte jeune. 

Demande ton transport pour 19h à la Cage aux Sports de Lévis au 1550 boulevard 

Alphonse-Desjardins, Lévis, QC G6V 0G8, et celui du retour au même endroit pour 

21h. Apporte ton passeport vaccinal et ta carte d’assurance maladie. Le Flash est 

fermé en soirée. 

20 Nov. Viens avec le Flash visiter le musée de la Civilisation et l’activité est gratuite. 

Apporte-toi un lunch froid pour diner. Nous prendrons le traversier, alors apporte ta 

carte Opus si tu en a une. Pour ceux qui ne l’ont pas, veuillez nous avertir lors de 

l’inscription. Demande ton transport au Traversier de Lévis, 6001, rue Laurier, Lévis 

(Québec) G6V 0P5, pour 13h et celui du retour pour 16h30. Apporte ton passeport 

vaccinal et ta carte d’assurance maladie. Le Flash est fermé en soirée. 

22 Nov. Viens au Flash pour faire un bricolage sur la thématique de la saison de    

l’automne. Tu pourras repartir avec ton bricolage à la maison. 

25 Nov. Inscris-toi pour venir au cinéma des Chutes. L’activité est au coût de 6 $ 

pour le billet seulement. Tu dois nous informer d’avance si tu payes avec ton compte 

jeune. Demande ton transport au 1480 Rte des Rivières, Saint-Nicolas, QC G7A 5G2 

pour 18h et celui du retour pour 21h. Apporte ton passeport vaccinal et ta carte 

d’assurance maladie. Le Flash est fermé en soirée. 

26 Nov. Viens au Flash pour participer à l’atelier : Affirme ton NON ! Cet atelier a 

pour but de pratiquer de façon ludique, mais sérieuse, comment tu peux mieux    

affirmer ton NON.  

27 Nov. Inscris-toi pour venir faire du magasinage à Place Laurier. Apporte-toi de 

l’argent pour le dîner ou informe-nous si tu payes avec compte jeune lors de ton 

inscription. Demande ton transport à la porte # 20 à Place Laurier pour 11h et celui 

du retour au même endroit pour 16h. Apporte ton passeport vaccinal et ta carte 

d’assurance maladie. Le Flash est fermé en soirée. 

Veuillez prendre note que nous fonctionnons avec un système de                   

réservation pour les animations en présentielles. 


