
AZUR Déconfiné 
701, route des rivières, app. 2,  Saint-Nicolas 

Pour nous joindre; 418-831-7582/418-955-7671 

Courriel: amalgame.mdj.ouest@outlook.com 

Site: www. amalgamemdjouest.com 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
3                                                     

AZUR en Zoom                                           

18H à 21H                                            

Qu’aimerais-tu apprendre ? 

4 5                                                    6                                         

AZUR en présentiel                                            

18H à 21H                                        

7                                                     8                                     

AZUR en présentiel                

18H à 21H                         

AZUR en Zoom                                 

18H à 21H                                              

4 10                                                        

AZUR en Zoom                                           

18H à 21H                                            

Podcast en Zoom;                             

Mise en place                                                                              

11                                                                                                  12                                                   13                                                    

AZUR en présentiel                                 

18H à 21H                                    

Planter sa plante!                              

14                                            15                                            

AZUR en présentiel               

18H à 21H                 

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                                

13 17                                                       

AZUR  en Zoom                                 

18h à 21h                                                     

Ta santé mentale, faut en                 

prendre soin!                                    

18                                             19                                            20                                            

AZUR en présentiel                           

18H à 21H                                 

Nettoyage de printemps                                         

21                                              22                                        

AZUR en présentiel                

18H à 21H                         

AZUR en Zoom                                 

18H à 21H                  

 24                                                   

Fermé                                                 

Fête de la reine  

25                                                    26                                              27                                          

AZUR en présentiel                                 

18H à 21H                                               

28                                              29                               

AZUR en présentiel                                

18H à 21H                       

AZUR en Zoom                          

18H à 21H                    

Life hacks;                                     

Qu’est-ce qu’on test?                                                         

25 31                                                      

AZUR  en Zoom                                 

18H à 21H                                        

Podcast en Zoom;                                 

Ça commence!                              

                                                                                                                                     

**Prenez note que 

l’horaire de l’AZUR a 

subi des modifications 

en raison de la                     

COVID-19** 

 

    Amalgame MDJ Ouest 

Animateurs Amalgame MDJ 

amalgame.mdj.ouest 

@amalgame.mdj_ouest 

Amalgame MDJ Ouest-

animateurs 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4758848918 

Le point de service se 

trouve: 

En diagonale avec le 

Mustang Pizza 

de St-Nicolas. 

*Note importante*: 

Nous vous prions de ne pas 

circuler dans le                        

stationnement du bloc                

appartement par respect 

pour les résidents. Veuillez 

vous stationner dans la rue                 

lorsque vous venez porter 

votre jeune. 

Merci. 

Le                       signifie que cette activité en présentielle prône une 

saine habitude de vie.                                   



3 avril: Qu’aimerais-tu apprendre ? Un sujet en particulier ? Un loisir en                     

particulier ? Nous allons répondre à ces questions ce soir sur le Zoom.                                      

Cela nous permettra de monter de futurs ateliers à tes goûts! 

10 avril: Nous avons eu l’idée de faire notre propre podcast. Ce soir là va servir à faire 

la mise en place de notre podcast à l’aide d’idées de thèmes et de sujets. 

17 avril: Nous allons faire un atelier et regarder des capsules sur la santé mentale. 

Nous allons t’expliquer pourquoi s’est important d’entre prendre soin et te donner 

des trucs et astuces pour t’aider à conserver une bonne santé mentale. 

31 avril: Nous allons commencer notre premier podcast avec les idées recueillies lors 

de la mise en place ! 

**Il faudra réserver à l’avance sa place afin de pouvoir se 

présenter à l’AZUR en présentiel. Il y a une limite de 4 

places pour l’AZUR en présentiel. Écris-nous en privé sur 

Messenger, Instagram ou par Hotmail pour réserver ta 

place. ** 

20 avril: La neige a fondu et cela fait apparaître des déchets aux sols, surtout dans les 

parcs. C’est pourquoi, nous allons rendre service à la communauté en nettoyant ses 

parcs et cours d’école. 

13 avril: Nous allons découvrir les joies de l’agriculture en faisant pousser notre 

propre fleur. Tu pourras choisir la fleur qui t’intéresse parmi les graines offertes. 

29 avril: Nous allons visionner des Life hacks sur Youtube. Nous allons prendre en 

note les plus intéressants et les tester nous aussi pour voir si ça fonctionne                           

réellement ! 


